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E. GUYENOTET M. DANON

INTRODUCTION

Ce travail a été poursuivi pendant les années 1949 à 1951,

à l'aide de subventions accordées par la Confédération au titre de

l'Encouragement aux recherches scientifiques. Elles ont permis de

rétribuer un aide-physicien et une aide-biologiste et d'acheter des

appareils, en tout premier lieu un microscope à contraste de phase

qui nous a rendu des services éminents. Nous exprimons notre

gratitude à M. le Dr Zipfel, Délégué aux possibilités de travail,

et à MM. les membres de la Commission pour l'Encouragement

des recherches scientifiques, pour le bienveillant intérêt qu'ils

nous ont témoigné et l'appui précieux qu'ils nous ont accordé.

Nous espérons que nos résultats, tout particulièrement l'emploi de

techniques nouvelles montrant la possibilité d'étudier ceitaines

structures fines de la cytologie animale à l'aide du microscope

électronique, justifieront la confiance qui nous a été faite.

L'étude cytologique a été continuée et achevée en 1952, grâce

à une subvention de la Donation Georges et Antoine Claraz qui

a bien voulu, en outre, assurer les frais de la publication et de

l'illustration de ce mémoire. Nous adressons au Kuratorium de la

Donation nos sincères remerciements.

L'étude faite au microscope électronique a été réalisée, avec

l'appareil construit par la maison Trüb Tauber A. G. de Zurich,

dans l'Institut de Physique de l'Université où nous avons trouvé

auprès de M. le professeur R. Extermann et de M. E. Kellex-

berger, Directeur du Département de biophysique, un aimable

accueil et de précieux conseils. Nous leur exprimons notre gratitude.

Nous remercions également M. le Professeur J. Weiglé qui nous

a beaucoup encouragés à entreprendre ces recherches.

Primitivement, ce travail avait simplement pour but d'essayer

de voir au microscope électronique les chromosomes des ovocytes

de Triton cristatus à des stades où l'examen au microscope ordinaire,

sur le vivant ou après coloration du noyau entier, ne montrait

aucune trace des filaments chromatiques, dont cependant la péren-

nité nous paraissait certaine.

L'emploi d'un microscope à contraste de phase, dont nous
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o'avons pu disposer qu'au cours de la seconde année, a renversé

complètement nos vues initiales. Là où le microscope oïdinaire

ne révèle rien, le contraste de phase permet de voir aisément des

chromosomes, constitués d'abord par une simple fde de chromo-

mères, puis acquérant l'état villeux avant de devenir les classiques

chromosomes plumeux ou en écouvillon (lampbrush chromosomes).

Il y a cependant toujours une phase de l'évolution des ovocytes

où les chromosomes sont si fins, constitués par une longue fde de

chromomères si petits, si éloignés les uns des autres, que ces chro-

mosomes peuvent rester invisibles.

Nous sous sommes rendu compte, en raison de certaines obser-

vations faites au contraste de phase (nucléoles, filaments nucléo-

plasmiques, poils de chromosomes), que nous devions, parallèle-

ment aux études effectuées avec le microscope électronique,

reprendre, sur le plan cytologïque, toute l'étude des ovocytes de

Batraciens (Triton cristatiis, Rana temporaria), afin de pouvoir

interpréter plus exactement les images observées au microscope

électronique. C'est sur une triple étude des noyaux d'ovocytes

sur le vivant et au contraste de phase, d'ovaires fixés, coupés et

colorés, enfin de chromosomes isolés et examinés au microscope

électronique, que reposent nos résultats.

Les recherches effectuées à l'aide du microscope électronique

se sont révélées particulièrement difficiles et souvent décevantes.

Commencées en 1947 avec J. Dinichert et M. Zalokar, elles

ont été poursuivies, sans discontinuer, de 1948 à 1951. Il fut

nécessaire de mettre au point des techniques nouvelles. L'emploi

du liquide de Ringer montra que ce milieu de conservation était

inadéquat, car les poils des chromosomes ne s'y conservent pas

ou y sont altérés gravement. Les conditions d'observation, sur

des préparations desséchées à fond et maintenues dans un vide

extrêmement poussé, rendaient plus grandes ces difficultés. La

centrifugation des chromosomes isolés a rendu nécessaire l'emploi

de dispositifs particuliers, établis avec la collaboration très appré-

ciée de M. E. Kellenberger. Ce traitement, nécessairement

brutal, ne permet pas cependant de conserver en place les poils

des chromosomes. Il fallut pour l'étude des chromosomes plumeux,

utiliser une autre technique, très simple sans doute, mais à laquelle

il fallait penser. Le moment venu, nous décrirons en détail les

techniques que nous avons employées.
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Nous avons actuellement la satisfaction d'avoir obtenu une

représentation claire de l'histoire des noyaux d'ovocytes, dont

plusieurs points avaient échappé aux auteurs, et de pouvoir établir

un parallélisme très complet entre les images fournies par les

trois moyens de recherche que nous avons utilisés.
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PREMIÈRE PARTIE

ÉTUDE CYTOLOGIQUEDES OVAIRES DE T. CRISTATUS

INTRODUCTION

Nous commencerons par cette étude parce que, si elle a déjà

été l'objet de nombreuses recherches classiques, c'est elle qui

nous fournira les données de base pour l'interprétation des images

électroniques. Les résultats des auteurs qui nous ont précédés

(Schultze, 1887; Born, 1892; Rückert, 1898; Carnoy et Lerrun,

1897 à 1900; Lurosch, 1902; Janssens, 1904; Maréchal, 1906;

King, 1908; Brächet, 1929, 1940; Koltzoff, 1938; Painter,

1940; Ris, 1945; Dodson, 1948; Duryee, 1950; etc.) sont trop

connus pour que nous nous croyions obligés de donner, après tant

d'autres, un exposé bibliographique. Nous nous contenterons de

faire allusion à ces recherches, lorsque cela paraîtra nécessaire,

à l'occasion de l'étude de certains points particuliers.

Technique. Les ovaires de larves de T. cristatus, de Tritons

immatures et adultes, ceux de Rana temporaria ont été traités

par divers fixateurs: liquide de Bouin, de Tellyesniczky, de Zenker,

de Helly, de Carnoy, sublimé acétique; nous avons surtout utilisé

le liquide de Kahle, modifié par Smith et dont nous rappellerons

la formule:

Alcool 100° 100 parties

Acide acétique glacial 7 »

Formol 40% 40 »

Ce liquide donne une fixation déplorable du cytoplasme, mais

conserve fort bien les noyaux, notamment les filaments nucleo -

plasmiques et les chromosomes. Il nécessite une technique un peu

spéciale d'inclusion, la déshydratation étant réalisée dans des

mélanges d'alcool éthylique et d'alcool /z-butylique, à pourcentage

croissant d'alcool butylique. On utilise ensuite l'alcool butylique

seul (avec 4%de phénol) et un mélange à parties égales de paraffine

et d'alcool butylique.
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Les coupes ont été, suivant le but à atteindre, épaisses (12 jx)

ou plus fines (6 \i).

Le colorant que nous avons le plus généralement utilisé est

évidemment l'hématoxyline ferrique qui donne les figures les plus

nettes et les plus lisibles. Cependant, cette coloration est peu

spécifique. Nous avons régulièrement utilisé la coloration de

Feulgen, caractéristique des nucléoprotéiques à base d'acide désoxy-

ribonucléique, suivie ou non d'une teinture de contraste par le vert

lumière ou le jaune de métanile, ainsi que la coloration par le vert

de méthyle-pyronine. Les autres colorants utilisés ont été le

Giemsa, avec ou sans May- Grünwald, le panchrome de Laveran,

la méthode de Gram, le liquide de Mann (bleu de métbyle-éosine),

l'azan (azocarmin-bleu d'aniline-orange), le bleu de toluidine, le

liquide de Dominici (bleu de toluidine-orange-éosine), le bleu

polychrome de Unna, parfois l'hémalun-éosine.

Malheureusement, comme un grand nombre de formations

(macronucléoles, nucléoles périphériques jeunes, filaments nucléo-

plasmiques, poils des chromosomes) ne contiennent ni acide

désoxyribonucléique, ni acide ribonucléique et sont vraisemblable-

ment formées de simples protéines, les diverses techniques utilisées

ne permettent guère d'en préciser la nature, indiquant seulement

des degrés différents d'acidophilie, de basophilic ou d'oxyphilie.

Il y a là une lacune qui sera peut-être comblée ultérieurement par

l'emploi de méthodes microchimiques. Les quelques essais que nous

avons tentés dans cette direction ne nous ont donné aucun résultat

appréciable.

CHAPITRE PREMIER

Description générale.

Nous donnerons d'abord une vue d'ensemble des phénomènes

qui se passent pendant l'ovogenèse de T. cristatus, nous réservant

d'étudier ensuite, de façon plus détaillée, chacun des processus.

I. Ovaires de larves de Triton.

a) Les plus jeunes stades sont représentés par une bandelette

génitale, creusée de la poche ovarique et dont les parois ne ren-
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fermenl que des cellules terminales primordiales et des éléments
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Fig. 1.

Cellule germinale primordiale (g) et stades prémeiotiques dans l'ovaire d'une
larve de T. cristatus: Z, Stade zygotene; /?, stades pachytenes contractés;
/>', début de la détente des chromosomes pachytenes; s, strepsiténie

;

s', début de la période de croissance, montrant des paires de chromosomes
avec chiasmes (x 1.095).
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noyau lobé renfermant deux, trois, plus rarement quatre nucléoles.

Ceux-ci se colorent fortement par l'hématoxyline ferrique, mais

restent incolores après le Feulgen. Ils sont rubis lors de la coloration

par le Mann et, dans les préparations traitées par l'hémalun-éosine

et convenablement différenciées, ils sont rouges.

Ces nucléoles paraissent donc être de vrais nucléoles ou plas-

mosomes. Ils représentent vraisemblablement l'origine des macro-

nucléoles que nous rencontrerons dans la vésicule germinative des

ovocytes en croissance.

b) Dans les larves plus âgées, l'ovaire montre les différents

stades de la prémeiose qui ne présentent rien de très par-

ticulier. A la zygoténie (fig. 1, z), les chromosomes, constitués par

un très fin chromonème et une file de chromomères, sont étroite-

ment accolés ou enroulés l'un autour de l'autre, par paires. Les

sommets des anses sont tous orientés vers un pôle du noyau (stade

en bouquet), tandis qu'à l'autre extrémité les filaments jumelés

gardent quelque indépendance. Les nucléoles sont visibles, disposés

contre la paroi nucléaire.

Pendant la pachyténie, les chromosomes bivalents conservent

d'abord l'orientation du stade précédent, puis se disposent plus

irrégulièrement, offrant l'image d'un faux spireme (fig. 1, p et

fig. 2, a). Ces gemini subissent une contraction qui les raccourcit en

augmentant nettement leur diamètre: les chromomères jumelés

forment des bandes transversales larges et épaisses. Nous n'avons

jamais vu de stade synapsis. Les ovocytes au stade pachytene

mesurent 25 à 28 (a, leurs noyaux 20 à 25 y.. On rencontre à peu

près toujours le mêmenombre de nucléoles collés contre la paroi.

Souvent, on en voit un ou deux qui sont plus volumineux.

Les éléments pachytenes se détendent, s'allongent (fig. 1, /?' et

fig. 2, b). Aussitôt commence la croissance de l'ovocyte. Celui-ci

ne mesure encore que 30 à 35 fi. quand, dans le noyau légèrement

dilaté (27 à 29 fi), on voit les éléments des gemini s'écarter l'un de

l'autre (fig. 1, s et fig. 2, c, d), en restant unis entre eux par des

chiasmes.

A aucun moment, pendant cette phase de strepsiténie, les

constituants des paires ne se montrent dédoublés en deux chro-

matides. Les chromosomes, groupés en douze paires, s'allongent.

Les chromomères restent épais, fortement colorables, disposés en

file sur un chromonème invisible; ils se teignent intensément en
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noir par l'hématoxyline ferrique, en rouge par le Feulgen. Les

deux colorations donnent des images snperpnsables (lin-. 2, c /'. »

et fig. 26, a, b). Les chiasmes restent parfaitement visibles, même
lorsque les chromosomes se sont encore allongés, dans les plus

b
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Fig. 2.

Ovaire de larve de T. cristatus: a et b, stades de pachyténie (noyau = 20 [x);

c et d, strepsiténie (noyau = 22 a) ; e à g, début de la croissance des ovo-
cytes (noyaux: 30 à 35 a): paires de chromosomes avec chiasmes (x 730).

gros ovocytes qui mesurent 50 à 60 \i et ont des noyaux de 35 à

45 (i (fig. 1, s'; fig. 2, g).

Ces noyaux ont un nucléoplasme clair, dans lequel les chro-

mosomes strepsitènes, unis par des chiasmes et de longueurs diffé-

rentes, paraissent occuper des situations relatives définies. Le

nombre des nucléoles disposés le long de la membrane nucléaire

augmente, tandis qu'un, deux ou trois ont déjà abandonné la

périphérie, s'accroissent et acquièrent l'aspect de macronucléoles

(fig. 1, s'; fig. 2, g). Ni les nucléoles périphériques, ni les macro-

nucléoles, ni les chromonèmes des chromosomes ne se colorent par

le Feulgen. Seuls, les chromomères discontinus sont d'un beau

rouge (fig. 26, «, b). Après coloration par le vert de méthyle-

pyronine, les chromomères se teignent en bleu- vert, le cytoplasme

en rose: les nucléoles périphériques et les macronucléoles ne se

colorent pas; ils restent gris pâle. A ce moment, il n'y a,
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en somme, d'acide désoxyribonucléique que dans les chromomères

des chromosomes.

II. Ovaires de Tritons immatures.

a) Immédiatement après la métamorphose.

Nous décrirons les ovaires du Triton immature n° 57, fixés le

18 septembre au Tellyesniczky, 48 heures après la métamorphose

d'une larve élevée au laboratoire.

L'aspect de ces ovaires est très homogène. S'il existe, ça et là,

des îlots de cellules germinales primordiales et de stades pré-

meiotiques. la quasi-totalité de l'organe est formée d'ovocytes de

même taille, mesurant 130 à 135 \l et présentant la même
différenciation.

Les noyaux (65 à 80 fx) ont maintenant un nombre beaucoup plus

élevé de nucléoles périphériques. On en compte en moyenne 17 sur

les coupes de 6 [jl d'épaisseur, ce qui correspond approximativement,

pour l'ensemble du noyau, à 200-225. nucléoles. Dans les noyaux

d'ovocytes larvaires, mesurant environ 45 \±. les coupes de même
épaisseur n'en contiennent que 6 à 12 (moyenne 9) soit, en moyenne,

60 pour l'ensemble du noyau. Le nombre de ces formations a

presque quadruplé.

N'ayant pas eu l'occasion d'étudier des stades intermédiaires,

nous n'avons pu nous rendre compte de la façon dont s'est produit

cet accroissement numérique. Provient-il d'une simple multiplica-

tion des nucléoles périphériques in situ, comme la chose s'observera

plus tard ? Les nouveaux nucléoles se forment-ils à l'intérieur du

noyau, au contact des chromosomes, comme l'admettent divers

auteurs ?

En effet. J. Brächet (1940), étudiant l'ovogenèse de Rana fusca,

R. esculenta. Triton cristatus. T. alpestris. a vu. dans les ovocytes

de 100 [A, des nucléoles se former au contact de la chromatine :

« ils apparaissent comme des sphères incolores adhérant à des

masses fortement colorées par le Feulgen. Parfois, les chromosomes

encerclent complètement le nucléole d'un anneau isolé; dans

d'antres cas. on voit deux ou trois nucléoles adhérer à une masse

chromatique unique. Cet accotement des nucléoles à la chromatine

persiste longtemps... >>. Les images, ajoute l'auteur. « donnent
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l'impression que l'élaboration <l<
i s nucléoles se fail au contaci

intime d'une région fortement éliminât ique (hétéropycnotique .')

des chromosomes et peut-être sous leur influence» 1
.

Painter et Taylor (1942), travaillant sur /info rallicrps,

voient, dans des noyaux de 30 [x, des granules chromatiques libres,

Fig. 3.

Deux noyaux d'ovocytes de T. cristatus. immédiatement après la méta-
morphose ( x .730).

a) Noyau de 75 u. montrant des chromosomes villeux: un macronucléole
venant d'émettre une masse plasmodiale contenant des grains sombres;
une autre masse où s'organisent des filaments: dans un espace clair un
paquet de filaments libres.

b) Noyau de 70 <j., renfermant un macronucléole au repos, deux masses
plasmodiales où se forment des filaments et quelques filaments libres.

qui ont tendance à se grouper en amas, puis se séparent en même
temps qu'apparaissent de petits nucléoles organisés chacun par un

granule. Il se formerait ainsi plusieurs centaines de nucléoles. Plus

tard, dans les noyaux de 60 a, chaque nucléole présente un grain

tourné vers la paroi nucléaire, se colorant par le Feulgen et qui serait

son granule organisateur.

1
II serait intéressant de savoir si ces observations ont été faites sur Rana,

où nous avons vu des aspects superposables, ou chez le Triton qui ne nous a

rien montré de semblable.
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Duryee (1950), qui a étudié uniquement sur le vivant les

ovocytes de Rana fusca et de Triton pyrrho gaster , constate que les

nucléoles prennent naissance en des points définis des chromosomes,

puis émigrent à la périphérie. Il y aurait plusieurs vagues successives

de cette production de nucléoles.

Nous avons reproduit les opinions de ces auteurs, afin de combler

dans une certaine mesure la lacune existant dans nos observations.

•

\

v

* +*

; /
h, /

Fig. 4.

Noyaux d'ovocytes de Triton, immédiatement après la métamorphose
( x 730).

a) Noyau de 77 [l contenant un macronucléole au repos, une masse plasmo-
diale renfermant des filaments en formation et deux amas de filaments
libres.

b) Noyau de 80 [i, montrant un macronucléole au repos, une masse plasmo-
diaïe où s'organisent des filaments, deux groupes de filaments libres.

Nous pouvons dire toutefois que nous avons étudié, dans les coupes

d'ovaires adultes de Tritons, les noyaux des rares ovocytes jeunes,

de 30 à 60 [jl, que l'on y rencontre. Sans doute, nous avons vu

parfois, au milieu des chromosomes, de rares sphères sidérophiles

pouvant être interprétées comme des nucléoles en formation.

Cependant, rien n'indiquait une vague de production de ces

nucléoles. Nous admettons parfaitement l'existence de rapports

entre nucléoles et chromosomes. Souvent, les chromosomes appa-
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paissent comme des lilaments tendus entre deux points d<> la paroi

nucléaire et s'y insèrent vraiseuiblablenient sur des nucléoles.

Néanmoins, nos observations ne nous permettent ni d'infirmer ni

de confirmer les points de vue que nous venons de rappeler.

Ce qui frappe le plus dans les ovocytes de ces ovaires immatures,

c'est la présence, au centre d'aires claires qui ne sont peut-être

qu'une apparence due à la fixation, de deux ou trois corps, ayant

environ 10 [x de diamètre, qui se colorent intensément en noir par

riiématoxyline ferrique et que nous appellerons, en raison de leur

dimension exceptionnelle, «macronucléoles» (fig. 3 et 4).

Nous envisagerons plus loin, en étudiant les ovaires de Tritons

adultes, leur comportement vis-à-vis d'autres techniques de

coloration.

Simultanément, dans tous les noyaux de 65 à 80 jx, l'un au

moins des macronucléoles présente une évolution qui n'a, sernble-

t-il, pas encore été signalée et qui n'affectera que plus tard, dans

des noyaux de 80 à 120 jx, les autres macronucléoles. Le macro-

nucléole en activité émet, à plusieurs reprises, des corps irréguliers,

plasmodiaux (fig. 3, a) qui s'en détachent et se répandent dans le

nucléoplasme (fig. 3, b; fig. 4,ô), où ils peuvent se fragmenter.

Ces corps que nous appellerons « masses plasmodiales » ont, après

coloration à Fhématoxyline, une teinte enfumée et présentent,

à leur intérieur des filaments plus sombres (fig. 3 et 4), d'abord

courts, puis plus longs et plus nets qui, après dissolution ou désa-

grégation de la gangue qui les enveloppait, forment des paquets

de filaments. Ces filaments sont d'abord groupés à l'intérieur d'une

aire claire semblable à celle qui entoure les macronucléoles, puis

se répandent dans le cytoplasme, (fig. 4, a, b). Nous reviendrons,

en étudiant les ovaires adultes, sur la genèse et les caractères de

ces «filaments nucléoplasmiques».
La troisième partie constitutive de ces ovocytes de Tritons

immatures, est représentée par les chromosomes. Ces

filaments gardent la disposition par paires avec chiasmes (fig.

3 et 4) qu'ils présentaient dans les stades larvaiies, avec cette

différence qu'ils subissent un allongement considérable. Ils ne

se montrent jamais dédoublés en deux chromatides, ce qui cor-

respond, pour ce stade, aux observations de tous les auteurs. Ils

sont constitués, par un chromonème incolorable, sur lequel sont

alignés des chromomères, colorables par l'hématoxyline (fig. 3 et
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4) ou par le Feulgen (fig. 26). Par places, les chromomères sont

indistincts, le chromonème se teignant entre eux par l'hématoxyline

ferrique, plus rarement par le Feulgen. D'après Dodsox (1948),

dans les noyaux mesurant 60 fx (Amphiuma), le Feulgen colore
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Frc. 5.

Novaux d'ovocvtes de Triton immature, huit mois après la métamorphose
(X 730).

a) Noyau de 65 \l, où Ton voit des chromosomes villeux. un macronucléole
au repos et des nucléoles périphériques en période de multiplication.

b) Noyau (75 \i) montrant un macronucléole bourgeonnant une masse plasmo-
diale avec grains et débuts de filaments; de l'autre côté, masse plasmodiale
avec formation de filaments; nucléoles périphériques en multiplication;

chromosomes villeux et rosettes.

non seulement les chromomères, mais les fibres qui les unissent,

e'est-à-dire le chromonème. Tel n'est pas le cas chez le Triton.

Un caractère important des chromosomes est qu'ils présentent

un revêtement de poils courts, non plumeux, d'aspect homogène,

implantés perpendiculairement à Taxe du chromosome, au niveau

des chromomères. Ces poils, qui ne se colorent pas par le Feulgen,

ne sont mis en évidence que dans les préparations légèrement

surcolorées à l'hématoxyline ferrique. Ces formations sont bien

différentes des poils et des boucles qui caractérisent les véritables

chromosomes plumeux. Seul, à notre connaissance, Dodsox (1948)
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a reconnu l'existence de ce revêtemeni pileux qu'il rencontre,

chez Ampkiuma, des le stade diplotène. Nous l'avons observé

également d'une façon précoce (fig. 28), mais il est alors peu net, les

poils se distinguant mal dans une zone particulièrement dense du

nucléoplasme qui entoure les chromosomes. Dodson les décrit,

dans les noyaux de 45 à 50 jx, comme des excroissances courtes,

pointues qui, plus tard, deviennent plus nombreuses et plus longues.

Chez le Triton, ces poils sont très nets dans les noyaux de 60 à

80 [L (fig. 3 et 4). Nous donnerons le nom de chromosomes
v i 1 1 e u x aux filaments chromatiques qui présentent cette dis-

position transitoire sur laquelle nous reviendrons.

b) Quelques mois après la métamorphose.

Notre description portera surtout sur les ovaires du Triton

n° 27, fixé le 12 avril, soit six à huit mois après la métamorphose.

Les ovocytes ne sont plus tous semblables mais correspondent

aux diverses poussées qui arriveront à maturité au cours des

années suivantes. Il est de petits ovocytes (65 [x), des moyens

(75 à 100 (x) et des gros (100 à 200 jx). Nulle part, la vitellogenèse

n'a commencé.

Dans les ovocytes, dont les noyaux mesurent de 70 à 120 (x,

les nucléoles périphériques présentent un phéno-

mène net de multiplication. Chacun d'eux s'allonge, s'aplatit

contre la membrane nucléaire, en formant deux à quatre masses

qui restent unies un certain temps par des ponts avant de devenir

indépendantes et de constituer autant de nucléoles nouveaux

(fig. 5, a, b). Cette multiplication se répétant à plusieurs reprises,

il en résulte des nucléoles plus petits qui forment des groupes

de 2 à 4 éléments (fig. 5, a et 6, c), puis des amas de 8 à 12 (fig.

5, b; 6, a et 7). Plus tard, ces groupes se dissocient; les nouveaux

nucléoles s'étalent le long de la face interne de la membrane nuclé-

aire (fig. 6, a et c) et commencent à augmenter de volume.

Dans les noyaux de 70 à 130 (x, les macronucléoles restés

jusqu'alors au repos présentent une évolution analogue à celle

que nous avons décrite précédemment. De ces formations, les

unes, encore au repos, gardent l'aspect de volumineuses boules

sidérophiles (fig. 5, a et 7), tandis que les autres émettent des

masses plasmodiales (fig. 5, b et 6, a), moins colorables, mais qui

Rev. Suisse de Zool., T. 60, 1953. 2
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contiennent des grains et des filaments se teignant fortement

en noir par l'hématoxyline. Cette sorte de bourgeonnement se

produit à plusieurs reprises: les macronucléoles présentent sou-

vent un ou deux prolongements (fig. 5 è et 6 a) qui sont, semble-t-il,

les traces des émissions précédentes.

Ces masses plasmodiales se détachent des macronucléoles qui

leur ont donné naissance (fig. 6 c), puis se désagrègent (fig. 5 b; 6c)

m*
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Fig. 6.

Evolution de macronucléoles dans les noyaux (100 (i) d'ovocytes de Tritons
immatures (x 730).

aç Macronucléole bourgeonnant une masse plasmodiale contenant grains et

débuts de filaments. Nucléoles en multiplication.

b) Masse plasmodiale en désagrégation libérant des filaments.

c) Masse plasmodiale avec filaments en formation à son intérieur; filaments
nucléoplasmiques libres.

en abandonnant, d'une part, des reliquats sombres, enfumés

(fig. 7) et, d'autre part, des paquets de filaments nucléoplasmi-

ques (fig. 6 c et 7).

Les c h r o mo s o me s conservent le type villeux, leurs

poils devenant plus longs et plus nets, mais en gardant leur struc-

ture homogène et leur implantation perpendiculaire à l'axe du

chromosome, (fig. 3 à 7). Lorsque les filaments chromatiques

sont coupés perpendiculairement, ces poils fins sont disposés en

rosette (fig. 5 b et 7). Il est alors facile de constater que ce sont

des poils simples, non des boucles.
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Dans les noyaux mesurant L20 ;jl el plus, on observe, mais

de façon inconstante, une transformation des nucléoles périphé-

riques. Très volumineux, groupés, bosselés, ils présentent une sorte

de bourgeonnement, aboutissant à la production de boules de
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Fig. 7. •

Xoyau de 100 ^ d'un ovocyte de Triton immature. On voit un gros macro-
nucléole au repos, des nucléoles périphériques en multiplication, des chromo-
somes villeux, des reliquats de masses plasmodiales et des filaments nucléo-

plasmiques libres (x 730).

taille variable, capables de se fragmenter à leur tour (fig. 8). Il

se forme ainsi une couche de micronucléoles, sous-jacents à la

couronne des nucléoles périphériques. Nous reviendrons sur ce

point en étudiant les ovaires d'animaux adultes.

III. Ovaires de Tritons adultes.

Ces ovaires contiennent des ovocytes de divers âges corres-

pondant à plusieurs poussées successives d'ovogenèse: d'après
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leur taille et les phénomènes qui se passent à leur intérieur, on

peut les répartir en cinq stades.

Stade 1. Il correspond à des ovocytes jeunes, dont les noyaux

mesurent 45 à 80 fx, exceptionnellement 100 \l. Ils renferment,

comme ceux des Tritons immatures, des chromosomes villeux,

des macronucléoles émettant des masses plasmodiales dans les-

/
.'*

Fig. 8.

Noyau (110 \l) d'un ovocyte de Triton immature, montrant des nucléoles

périphériques en bourgeonnement et la couche sous-jacente de micro-
nucléoles. Au centre, formation de filaments à partir de micronucléoles

(X 730).

quelles apparaissent des filaments. Les nucléoles périphériques

sont de taille moyenne et présentent des phases de multiplication.

Stade 2. Les ovocytes, dont les noyaux mesurent 80 à 100 [jl,

sont caractérisés par la formation et la libération des filaments

nucléoplasmiques, dérivés des macronucléoles et qui envahissent

peu à peu tout le nucleoplasms Les chromosomes sont toujours

du type villeux, à poils droits, sans structure visible, mais plus

longs. Les nucléoles périphériques peuvent présenter une sorte

de bourgeonnement.

Stade 3. Les ovocytes, dont les noyaux mesurent 100 à 200 [x,

ont un nucléoplasme rempli de la masse énorme des filaments

dérivés des macronucléoles et, pour une part, des nucléoles péri-

phériques. Les macronucléoles, ayant achevé leur évolution,
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disparaissent. Ce n'est que très exceptionnellement qu'on en voit

encore un, dans les noyaux de 130 à 150 \i. Les chromosomes, du

type villeux, sont souvent très difficiles à reconnaître en raison

de la petitesse de leurs chromomères éloignés les uns des autres

et de la densité des filaments nucléoplasmiques. Les chromosomes

villeux se transforment en chromosomes plumeux, à mesure que

les filaments nucléoplasmiques se désagrègent. Les nucléoles

périphériques sont gros et généralement au repos.

Stade 4. Ce stade correspond au début de la vitellogenèse

alors que les noyaux mesurent 200 fx (exceptionnellement 150 jx à

300 (x). Les filaments nucléoplasmiques ont disparu ou sont devenus

rares. Les chromosomes sont nettement plumeux, les poils s' étant

généralement transformés en boucles.

Stade 5. Quand la vitellogenèse est achevée, les chromosomes

plumeux se rassemblent au centre de la vésicule germinative, accom-

pagnés par un nombre croissant de nucléoles qui abandonnent la

périphérie et entourent l'amas central de chromosomes. En même
temps se forme une poussière de micronucléoles paraissant provenir

d'une désintégration de certains nucléoles. Les chromosomes

présentent une fonte de leurs poils et boucles qui se dissocient en

donnant une poussière de fins granules sidérophiles. Il ne reste que

les chromonèmes et leurs chromomères, qui s'enrichissent en acide

désoxyribonucléique. Les chromosomes se raccourcissent, reçoivent

un revêtement de chromatine et se rassemblent en un micronoyau,

au centre de la vésicule germinative.

Après cette esquisse de l'évolution des ovocytes dans l'ovaire

de Tritons adultes, nous étudierons plus en détail les différents

constituants du noyau.

CHAPITRE II

Macronucléoles, nucléoles, filaments nucléoplasmiques.

Nous pensons que ces formations ont été très insuffisamment

étudiées par les auteurs. En particulier, nous n'avons trouvé

aucune mention du rôle, cependant si frappant, des macronucléoles

dans la genèse des filaments nucléoplasmiques ni de la signification
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de ces derniers et de leurs rapports avec la formation des chromo-

somes plumeux. 1

I. Macronucléoles

Ces nucléoles de grande taille, mesurant jusqu'à 10-15 jjl de

diamètre, sont caractérisés par le fait qu'ils se trouvent en plein

nucléoplasme et non à sa périphérie comme les nucléoles ordinaires.
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Fig. 9.

Noyau (60 y.) d'un jeune ovocyte de Triton adulte. On voit les chromosomes
villeux, un macronucléole au repos. Pas de filaments dans le nucléoplasme
(x 730).

Nous avons observé que, chez les Tritons immatures, immé-

diatement après la métamorphose, alors que les noyaux mesurent

65 à 80 ri, les macronucléoles entrent en activité. L'un d'entre eux,

1 Cependant Garnoy et Lebrun (1897) ont figuré, dans un noyau d'ovocyte
de Salamandra maculosa, un macronucléole, d'où sort une masse plasmodiale
et, d'autre part, des amas de filaments nucléoplasmiques (fig. 21 et 30 de leur

mémoire). Toutefois, ils n'ont pas compris l'origine de ces filaments et n'ont
pas su les distinguer des chromosomes. Maréchal (1907) a figuré, dans son
étude des ovocytes de Pristiurus, une grosse masse nucléolaire d'où paraissent
sortir des filaments (fig. 102 de son mémoire). Il attribue ces filaments, soit

« à un simple alignement de spherules ou de petites masses chromatiques sur
un filament quelconque du réseau caryoplasmique », soit à de gros nucléoles
qui, ruinés et vieillis « dégorgent par une brèche des structures filamenteuses
captées jadis par eux ou mêmeélaborées à leur intérieur ».
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au moins, émet des masses plasmodiales qui se fragmentent et

donnent naissance à des paquets de filaments, dette poussée est

hâtive; on ne voit que rarement le bourgeonnement des masses

plasmodiales par les macronucléoles. 11 n'est pas certain que cette

première fournée de filaments persiste. 11 est possible qu'ils se
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Fig. 10.

Noyau (85 y.) d'un ovocyte de Triton adulte. On voit, outre les chromosomes
villeux, un macronucléole qui commence à former deux bourgeons; des

filaments, issus d'une masse plasmodiale et encore agglomérés; des fila-

ments nucléoplasmiques libres (x 730).

désagrègent ou même, comme semblent l'indiquer certaines figures,

qu'ils sortent du noyau et se désagrègent dans le cytoplasme.

Une première émission de masses plasmodiales n'épuise pas l'activité

du macronucléole; d'autres n'entreront en activité que plus tard.

Six à huit mois après la métamorphose, le processus se répète,

mais plus lentement, dans les ovocytes de 70 à 125 fx. On observe

plus fréquemment la sortie des masses plasmodiales hors du macro-

nucléole en évolution. Ceci se passe dans les ovocytes qui, au

moment de la métamorphose, devaient avoir des noyaux de 65 à

70 fji et qui ont dû être l'objet d'une première libération de filaments.

Commeceux-ci ne s'observent plus, on peut en conclure qu'ils ont
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été désagrégés ou expulsés. Les nouveaux filaments qui se forment

se répandent dans un nucléoplasme absolument clair et homogène.

L'évolution des macronucléoles, dans les ovaires adult es,

s'observe dans les ovocytes jeunes qui représentent une poussée
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Noyau (95 [jl) d'un ovocyte de Triton adulte, montrant un macronucléole en
bourgeonnement, une masse plasmodiale avec grains, deux autres dont se

dégagent des filaments et des groupes de filaments dans le nucléoplasme
(x 730).

récente. Les macronucléoles, nettement visibles au début de la

période de croissance, alors que les noyaux ont 30 à 40 [x, sont au

nombre de deux, trois, rarement quatre. D'un noir intense, après

coloration par l'hématoxyline ferrique, ils occupent, dans le nucléo-

plasme, le centre d'une aire claire, résultant vraisemblablement

d'une rétraction due à la fixation (fig. 9).

C'est à la fin du premier stade dans les noyaux mesurant de

65 à 80 p. que, commedans les Tritons immatures, les macronucléoles

entrent en activité. Ils présentent une ou deux saillies un peu moins
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foncées (fig. LO à 12) qui leur donnent parfois une forme en citron.

Pendant le deuxième stade (noyaux de 80 à 100 (x) et Je début

du troisième (100 à 150 y.), ces saillies s'allongent hors du macro-

nucléole en donnant naissance à des masses plasmo-
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Fig. 12.

Noyau (95 fi) d'un ovocyte de Triton adulte; on voit un macronucléole en
bourgeonnement, de reliquats de masses plasmodiales et un paquet de
filaments encore agglomérés (x 730).

diale s, d'aspect enfumé, dans lesquelles on distingue des

points sombres, colorés en noir (fig. 11, 12 et 13).

Ces masses, de forme et de dimensions très variables, se

détachent, occupent quelque temps le centre d'un halo clair sem-

blable à celui qui entoure les macronucléoles (fig. 14, 15). On y
observe toujours des grains sombres en mêmetemps que se forment,

sans doute à partir de ces grains, des filaments encore courts et

mal délimités. Ces masses peuvent rester sur place et, après

dissolution de leur substance fondamentale, se transformer en

un amas sphérique de filaments de plus en plus nets et longs

(fig. 10, 12).
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Souvent aussi ces masses plasmodiales se désagrègent, donnant

naissance à plusieurs masses secondaires, de forme très irrégulière

(fig. 11, 13) dans lesquelles on reconnaît soit les grains sombres,

soit les filaments en formation. On voit ces filaments se dégager

de ces petites masses plasmodiales dans lesquelles ils restent
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Fig. 13.

Noyau (120 y.) d'un ovocyte de Triton adulte: un macronucléole en bour-
geonnement; une masse plasmodiale d'où sortent des filaments; des reli-

quats de plasmodes et des filaments libres; chromosomes villeux (x 730).

encore partiellement enchâssés. On peut suivre souvent avec une

grande netteté l'organisation de ces filaments à l'intérieur d'une

masse plasmodiale en désagrégation (fig. 14 b).

Finalement, les débris des masses se voient encore sous forme

de boules grises, plus ou moins volumineuses (fig. 12 et 13), tandis

que les filaments qui en sont sortis restent enchevêtrés en nombre
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variable (fig. LO, 11. 12). Dans la suite, ces filaments, devenus

libres, mais encore en groupes (fig. L5), se dispersenl dans bou1 le

Qucléoplasme.

Cette évolution (fig. L6) peul s'observer à plusieurs reprises,

car une première émission de masses plasmodiales n'épuise pas

l'activité d'un macronucléole. De pins, les divers macronucléoles
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Fig. 14.

Masses plasmodiales et formation des filaments nucléoplasmiques dans les

noyaux d'ovocytes de Triton adulte (x 730).

a) Noyau (85 \i) contenant trois masses plasmodiales avec grains et filaments
en formation; groupes de filaments libérés dans le nucléoplasme.

b) Noyau (80 y.) montrant une masse plasmodiale en désagrégation avec libé-

ration de filaments.

ne fonctionnent pas tous en même temps. Il résulte de ces deux

faits que Ton peut observer simultanément l'émission d'une masse

plasmodiale par un macronucléole et la formation de filaments

dans des masses libres provenant d'une poussée antérieure (fig. 11,

12 et 13).

Quand un macronucléole arrive au terme de son évolution,

il est plus petit, moins colorable. Ce n'est que très rarement qu'on

en rencontre encore dans des noyaux de 150 [x. Nous en avons

observés qui n'avaient qu'une teinte grise, avec des points sombres

visibles à l'intérieur. Sans doute de tels macronucléoles étaient -ils
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destinés à disparaître après une ultime genèse de filaments. A la

fin du stade 3 (noyaux de 150 à 200 fx), le nucléoplasme se trouve

bourré d'innombrables filaments qui lui donnent un aspect sombre

et empêchent souvent de discerner les chromosomes (fig. 25).
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Fig. 15.

Noyau (115 y.) d'un ovocyte de Triton adulte: nucléoles périphériques en bour-
• geonnement; reste d'un macronucléole; filaments libres ou encore groupés
en amas; chromosomes villeux (x 730).

Notre description correspond à ce que Fon voit dans les prépa-

rations colorées à l'hématoxyline ferrique. Les macronucléoles

ne se colorent jamais par le Feulgen; si Ton ajoute une coloration

de fond par le vert lumière ou le jaune de métanile, ils sont, comme
le protoplasme, faiblement verts ou jaunes. Après traitement par

la pyronine-vert de méthyle, ils restent incolores. Si l'on admet

avec J. Brächet que la pyronine colore l'acide ribonucléique, le

caractère négatif des deux essais indique que les macronucléoles
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ne contiennent ni acide désoxyribonucléique ni acide pibonucléique :

ils ne sont donc pas de nature nncléoproléiqne.

Après coloration par l'hémalun puis par le picro-indigo-carrnin,

ce qui l'ait virer an rouge-orange les parties qui ont retenu l'héma-

Fig. 16.

Photographies de macronucléoles et de masses plasmodiales dans des noyaux
(120 [x) d'ovocytes de Triton adulte (x 860).

a) Macronucléole et masse plasmodiale s'en détachant;
b) Macronucléole avec prolongement indiquant une émission antérieure;

masse plasmodiale où s'organisent des filaments;
c) Macronucléole et masse plasmodiale où se différencient des filaments;
d) Désagrégation d'une masse plasmodiale libérant des filaments (Cf. fig. 6, b).

lun, les macronucléoles sont bleu vert, mais avec des grains rouges

à leur intérieur. De même, après le Giemsa, ils sont bleu violacé,

mais contiennent des grains nettement bleus. Après la coloration

par le Mann (bleu de méthyle-éosine), ils sont généralement bleus

avec des masses rouges à leur intérieur (fig. 17 a). Toutes ces
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réactions indiquent une constitution hétérogène. Celle-ci se précise

au moment de l'émission des masses plasmodiales. Dans les prépa-

rations colorées au Mann, les macronucléoles eux-mêmes sont

bleus, tandis que les masses plasmodiales qui en sortent sont d'un

beau rouge (fig. 17 b) et présentent, à leur intérieur, des grains et

des filaments d'un rouge plus sombre (fig. 17 c). Après allongement

et libération, ces filaments ne conservent qu'une teinte rose. Dans

>: • â • §*
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Fig. 17. •

Macronucléoles colorés au Mann (bleu = gris clair; rouge = noir) (x 730).

a) Macronucléole bleu renfermant des corps internes rouges;
b) Bourgeonnement d'une masse plasmodiale, colorée en rouge;
c) Masse plasmodiale rouge d'où sortent des filaments rouge sombre.

les préparations colorées à l'azan, les macronucléoles au repos sont

rouges à orange. Les masses plasmodiales sont généralement

bleues, mais peuvent être colorées en jaune orange avec des fila-

ments plus sombres à leur intérieur.

Ces faits indiquent des affinités tinctoriales distinctes des

macronucléoles et des produits de leur bourgeonnement. Par

comparaison avec ce que donne le Mann pour d'autres cellules

telles que celles de l'hypophyse antérieure, on peut considérer que

la teinte bleue indique une basophilic et la coloration rouge une

acidophilic Toutefois, comme cela est fréquent avec ce genre de

colorant, les différenciations observées ne sont pas constantes. Les

débris des masses plasmodiales, ainsi que les filaments libres dans

le nucléoplasme, peuvent être rouges, mais aussi bleus ou en partie

rouges et en partie bleus. On ne peut donc conclure à une différence

constante dans les affinités vis-à-vis du colorant.
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.Nous rappellerons, au sujet do l'apparition des filaments dans

ou à partir des nucléoles, que Bernhard, Haguenau et Oberling

(1952), étudiant au microscope électronique les nucléoles de

cellules hépatiques ou spléniques de rat, y ont observé une structure

filamenteuse.

11. Nucléoles périphériques.

Les nucléoles, situés à la périphérie du noyau, en contact plus

ou moins étroit avec la membrane nucléaire, sont, en raison de

leur nombre, une des structures les plus caractéristiques des

ovocytes de Batraciens.

Pendant toute la période de croissance, leur nombre s'accroît

à peu près comme la surface de la sphère, mais ce rapport n'est

que très approximatif car les nucléoles varient aussi de dimensions.

L'augmentation numérique des nucléoles résulte d'un phéno-

mène de multiplication, tenant de la division et du bourgeonnement.

On voit les nucléoles primitivement sphériques s'allonger, s'étaler

contre la membrane nucléaire en prenant des formes irrégulière-

ment bosselées (fig. 18 a). Par étirement, les bosses s'écartent les

unes des autres, encore reliées par des ponts étroits, des filaments,

puis deviennent indépendantes (fig. 18 b). D'autres nucléoles

acquièrent, vus de face dans des calottes de noyaux, des formes

très irrégulières, en raquette, polygonales, ramifiées; ils émettent,

à la façon de bourgeons (fig. 19), des nucléoles plus petits, rattachés

temporairement à la masse principale par des ponts filamenteux,

puis libres.

Ce processus de multiplication s'observe aussi bien à partir

de nucléoles déjà gros, dans des noyaux de 100 à 150 fi., que dans

le cas de nucléoles plus petits (fig. 5), comme cela se voit dans les

ovaires de Tritons immatures, immédiatement après la méta-

morphose, ou dans les ovocytes jeunes des ovaires adultes. Cette

multiplication se répète assez rapidement pour engendrer des

groupes de 4, 8, 12 nucléoles, de plus en plus petits et de taille

variable, et peut aboutir parfois à la genèse de véritables micro-

nucléoles (fig. 8). Les groupes ne tardent pas à se dissocier; les

nouveaux nucléoles se disposent assez régulièrement à la face

interne de la membrane nucléaire et présentent, dès lors, un accrois-

sement de leur masse.
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Les nucléoles se colorent toujours en noir intense par Fhéma-

toxyline ferrique. Le Feulgen ne les colore pas. Pendant toute la

période de la vitellogenèse, les nucléoles présentent cependant

d'abord des granules rouges, plus tard des vacuoles, en nombre

variable, où la teinte est plus diffuse et qui semblent indiquer

m
\

\

Fig. 18.

^Multiplication de nucléoles périphériques dans les ovocytes de Triton adulte

(x 730).

a) Noyau (95 \i) dont les nucléoles sont irréguliers et aplatis contre la mem-
brane nucléaire. On voit un macronucléole, un groupe de filaments nucléo-
plasmiques, des chromosomes villeux en rapport avec des nucléoles.

b) Noyau (plus de 100 ;jl) montrant des nucléoles périphériques en voie de
multiplication (division et bourgeonnement).

l'élaboration, à l'intérieur des nucléoles, d'acide désoxyribonu-

cléique. Cependant, dans un but de vérification, nous avons coloré

par le réactif de Schiff des coupes du mêmeovaire, dont les unes

ont été soumises à l'hydrolyse chlorhydrique, les autres non. Or,

dans ces dernières, on observe, dans les nucléoles périphériques,

les mêmes grains ou vacuoles colorés en rouge, peut-être moins

intensément. Nous pensons utile de signaler cette cause d'erreur.

La coloration rouge, obtenue sans hydrolyse, peut être due, soit

à une recoloration de la fuchsine, à la suite d'une réaction différente
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<lc collo impliquant la présence de l'acido désoxyribonucléique,

soit à uno fixation, par certains constituants des nucléoles, de

l'aldéhyde formique, en raison d( l la présence de formol dans le

fixateur.

Après colorai ion par le vert de met hyle-pyronine selon Unna,

les nucléoles restent incolores dans les jeunes ovocytes (noyaux de 35

x «*.

.5

,

*

j». ?v»
Fig. 19.

Calotte d'un noyau d'ovocyte de Triton adulte: les nucléoles périphériques

sont vacuolisés et de forme irrégulière; un macronucléole prêt à bour-
geonner; une masse plasmodiale où s'organisent des filaments; des chromo-
somes villeux (x 730).

à 70 fi.). Plus tard, il se colorent régulièrement en rose par la

pyronine. Ils sont donc producteurs d'acide ribonucléique. Ils se

colorent en bleu vif par le Giemsa, en rouge par le Mann. Après

coloration à Fazan, ils ont une teinte rouge orange; cependant si

on a faiblement coloré par l'azocarmin, ils se teignent en jaune et

renferment à leur intérieur des grains rouges et des bleus. Ils ont

manifestement une constitution hétérogène.

Les nucléoles sont susceptibles d'engendrer, par divers procédés,

des filaments nucléoplasmiques s'ajoutant à ceux qui sont issus des

macronucléoles. Dans un premier mode, le point de départ serait

constitué par les micronucléoles qui résultent d'une intense mul-

tiplication et qui occupent une zone du nucléoplasme plus interne

que la couche des nucléoles périphériques (fig. 8). On voit alors de

Rev. Suisse de Zool., T. 60, 1953. 3
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ces grains sidérophiles s'étirer en un court filament droit ou recourbé

en U que terminent deux renflements résultant de leur dédouble-

ment (fig. 20, a, b). Ces formations s'allongent, s'étirent, deviennent

de longs filaments qui se montrent constitués d'une série de grains

•*• Iff

& a

<c^

b

7)

. Fig. 20.

Formation de filaments épais à partir de mieronucléoles (x 730).

a) Les nucléoles se sont multipliés jusqu'à formation de micronucléoles;
certains, passant en profondeur, s'étirent en bâtonnet, en U et s'allongent

en filaments à structure granulaire;

b) Des micronucléoles s'étirent en formant des filaments épais:

<?) Divers stades de formation de filaments épais à partir de petits nucléoles.

Dans les trois figures, comparez ces filaments sombres aux filaments nucléo-
plasmiques ordinaires, plus courts et plus minces.

plus colorables. Ces filaments sont plus longs, plus grossiers, plus

colorables, plus irréguliers aussi que les filaments provenant des

macronueléoles. Ils s'observent dans la couche périphérique du

noyau, là où se trouvent les micronucléoles qui n'ont pas encore subi

cette transformation (fig. 20 c).
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Une variante de ce procédé ;i poni' point do départ iìr> nurléoles

qui ont quitto la périphérie el pénétré dans le nucléoplasme. Ils se

léforment, émettent des prolongements, s'étirent, se reonurhonl

.v .:

m
ê £6

h i

Fig. 21.

Transformation en filaments d'un nucléole avant émigré en profondeur
(X 1268).

a) Nucléole prenant un aspect ramifie:

b Etirement du nucléole en une masse filamenteuse:
c) Commencement de libération des filaments:

d) Filaments épais libres, résultant de cette transformation.

(fig. 21. a, b). Finalement, ils se transforment en filaments gros-

siers (fig. 21, c) qui s'allongent, se régularisent et deviennent, ici

encore, des filaments nucléoplasmiques (fig. 21. d) beaucoup plus

longs, épais et sombres que les filaments dérivés de macronucléoles.



36 E. GUYÉNOTET M. DANON

Nous croyons que ces deux modes de formation, basés sur des

observations sériées, sont certains. En tout cas, ils permettent de

comprendre que, dans les noyaux dont le nucléoplasme est bourré

de filaments, on observe toujours deux sortes de filaments, des fins

et des plus grossiers. Toutefois, la genèse des filaments épais par

l'un des processus que nous venons d'examiner s'observe plus

rarement que celle des filaments minces à partir des macronucléoles:

il suffit de jeter un coup d'oeil sur les figures 24 et 25, pour se rendre

compte de la proportion, dans le nucléoplasme, des deux types de

formations filamenteuses.

Le premier processus que nous venons de décrire consiste donc

dans une transformation directe soit de micronucléoles, soit de

nucléoles entiers.

Il existe un deuxième mode de production de filaments nucléo-

laiœs que nous considérons comme très probable et que nous nous

réservons d'étudier ultérieurement plus en détail. Les figures

relatives à cette genèse, si elles sont fréquentes dans certains

ovaires, ne s'observent que rarement dans les autres glandes. On
voit des nucléoles restés périphériques ou un peu enfoncés dans le

nucléoplasme émettre de fins prolongements dont les uns sont courts

et terminés par un petit renflement, dont les autres sont plus longs

et constituent de véritables filaments mais qui sont plus fins que

ceux que l'on rencontre libres dans le nucléoplasme (fig. 22, a). On
peut supposer que ces filaments se détachent, s'épaississent et

deviennent des filaments nucléoplasmiques semblables à ceux qui

proviennent des macronucléoles. Si ce processus vient, dans la suite,

à être confirmé, on comprendrait, eu égard au nombre considérable

des nucléoles, que l'on finisse par observer un véritable remplissage

du nucléoplasme par d'innombrables filaments.

A l'appui de cette interprétation, on peut aussi citer le fait que

très fréquemment, les premiers filaments sont localisés surtout dans

la couche des nucléoles périphériques (fig. 22, b) et à leur contact

immédiat. On comprend cependant qu'il est difficile de dire s'il

s'agit de filaments macronucléolaires qui ont gagné la couche

externe du noyau ou de filaments nucléolaires formés sur place.

Ajoutons que Schultze (1882) avait déjà vu, chez le Triton, des

nucléoles s'accroître, se vacuoliser et finalement se briser en

fragments dont certains sont filiformes.

Nous avons également observé cette vacuolisation des nucléoles
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([iii est peut-être le preludo à la formation de filaments nucléolaires.

Dos nucléoles, déjà volumineux, acquièrenl des formes irrégulières

qui se voient particulièrement bien sur des sections correspondant à

des calottes de noyaux (fig. 18). Ces nucléoles sont creusés d'une

ou deux cavités plus claires. Sur les autres sections, ces nucléoles

Fig. 22.

Types de transformation des nucléoles périphériques (x 730).

a) Nucléoles émettant de nombreux filaments de formes et de dimensions
variables

;

b) Nucléoles présentant une masse sombre et une partie bulleuse plus claire;

filaments très proches des nucléoles.

montrent une ou plusieurs bulles claires, saillant à leur surface.

Dans les colorations à l'hématoxyline ferrique, les bulles sont

incolores ou de teinte enfumée, alors que le reste du nucléole est

parfaitement noir (fig. 22 b et 23 a).

Il s'agit évidemment d'une ségrégation en deux substances

ayant des affinités tinctoriales différentes. Dans les préparations

traitées par le Mann, les parties sombres des nucléoles sont colorées
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en rouge, tandis que les bulles claires sont bleues. Après coloration

par le vert de méthyle-pyronine, les nucléoles sont colorés en rouge

en raison de leur teneur en acide ribonucléique, tandis que les bulles

restent incolores. Après le Giemsa, les nucléoles sont bleus et les

bulles d'un rose violacé.
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Fig. 23.

a) Noyau (100 \l) présentant des nucléoles aplatis, des nucléoles bulleux, des
amas de filaments proches des nucléoles, des chromosomes villeux et des
reliquats de masse plasmodiale (x 730).

b) Noyau dans lequel on voit un macronucléole, des résidus de masses plas-

modiales. De petits corps gris, dont certains paraissent accrochés aux chro-
mosomes villeux. correspondent peut-être à l'expulsion de la substance
claire des nucléoles bulleux (x 730).

Que deviennent ces bulles ? Il est très probable qu'elles sont

expulsées, mais le fait ne pourrait être saisi que sur le vivant. On
observe parfois cependant des noyaux, dont les nucléoles périphéri-

ques ne contiennent que la substance sidérophile colorable en noir,

tandis que le nucléoplasme renferme d'assez nombreux corpuscules,

de forme irrégulière, de teinte grise, groupés ou isolés, parfois fixés

sur les chromosomes (fig. 23 b) qui pourraient représenter la

substance expulsée par les nucléoles. Toutefois, cela n'est pas
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certain el la substance des bulles pourrait tout aussi bien diffuser

dans le nucléoplasme ou passer dans le cytoplasme.

l

S" • -i^

ï .

Fig. 24.

a) Noyau de 120 fi, dans lequel on distingue des chromosomes villeux à poils

déjà longs et une rosette; le nucléoplasme est rempli de filaments nucléo-
plasmiques minces et de quelques filaments épais (x 730).

b) Noyau de 130 [i dans lequel on ne distingue des chromosomes villeux que
la file des chromomères. Nucléoplasme rempli de filaments minces et épais

(x 730).

Ce qui paraît certain, c'est que les nucléoles, de constitution

hétérogène, représentent de minuscules laboratoires ou s'élaborent

bien des substances (acide ribonucléique; substance des bulles

claires) et qui jouent certainement un rôle important dans le

métabolisme de l'ovocyte.
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III. Filaments nucléoplasmiques.

Nous groupons sous ce nom la masse des filaments qui sont

libres dans le nucléoplasme, qu'ils aient une origine macronucléolaire

ou nucléolaire. A certains moments, le nucléoplasme est si rempli

par ces formations (fig. 24 a, b et 25) que les chromosomes ne s'y

voient que difficilement ou même échappent complètement à

l'observation. Ces filaments sont si apparents, si différents aussi des

structures beaucoup plus fines que certains fixateurs (le Bouin

notamment) font apparaître artificiellement dans le suc nucléaire,

que nous sommes étonnés que les auteurs ne les aient pas signalés.

Ruckert (1892) a simplement indiqué, dans les ovocytes de

Sélaciens, la présence d'un réseau achromatique, prenant faiblement

les colorants et qu'il est difficile de distinguer des chromosomes.

Brächet (1929) a vu, chez les Batraciens, le noyau « rempli, à des

degrés quelque peu variés, de granules et de filaments qui prennent

le colorant de la basichromatine »; il. ajoute simplement que cet

enrichissement en matériaux basophiles ne correspond pas à un

enrichissement en acide désoxyribonucléique.

Il y a, nous l'avons vu, deux sortes de filaments nucléoplasmi-

ques. Des filaments fins, diversement contournés, mesurent 5 à 10 \l

de longueur. Après coloration à l'hématoxyline ferrique convenable-

ment différenciée, ils se montrent formés par une file de grains

plus colorables. Ils ressemblent alors beaucoup aux poils ou frag-

ments de boucles des chromosomes plumeux qui se formeront plus

tard. Moins nombreux sont les filaments épais, plus longs (10 à 15 (x),

plus colorables qui ont aussi une constitution granulaire plus confuse

(fig. 24 a, b et 25).

Ces divers filaments se voient bien dans les préparations légère-

ment surcolorées à l'hématoxyline ferrique; les filaments fins sont

gris avec des points plus sombres; les filaments épais sont presque

noirs. Par ailleurs, ces filaments ne se colorent certainement pas par

le Feulgen. Ils ne retiennent électivement aucun des colorants que

nous avons utilisés. Cette achromaticité explique qu'ils aient si

souvent échappé aux observateurs. Même s'ils ne sont pas colorés

ou ne le sont qu'à peine, on les distingue aisément, en diaphragmant

fortement. Cet énorme matériel qui encombre le nucléoplasme et
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qui provieni des différent os formations nnrléolaires, doit jouer un

rôle importarli dans le metabolism«' do l'ovocyto. Il est probable

qu'une partir so désagrège ou se dissout el passe dans le cytoplasme.
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Fig. 25.

Noyau de 120 ;jl, dont le nucléoplasme est littéralement bourré de filaments
minces et de quelques filaments épais au point que les chromosomes y sont
indiscernables (x 730).

Ce qu'il y a de certain, comme nous le verrons, c'est que ces fila-

ments se désintègrent au moment même où les chromosomes

villeux se transforment en chromosomes plumeux et qu'il y a là

plus qu'une simple coïncidence.
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CHAPITRE III

Les chromosomes.

Les chromosomes, très nets dans les jeunes ovocytes, s'allongent

considérablement pendant la période de croissance. Ils deviennent

alors si fins, constitués par une file de chromomères minuscules

si éloignés les uns des autres, que Ton a souvent conclu à leur

disparition, suivie d'une néoformation. C'est ce qu'ont admis les

anciens observateurs tels que Schultze (1887), Carnoy et Lebrun
(1897-1900), Fick (1893-99), Born (1892-94).

Contre cette conception qui était admissible à l'époque où elle

fut présentée, H. King (1908) a réagi: chez Bufo lentiginosis,

dit-elle, on n'observe jamais un noyau où il n'y ait pas de chromo-

somes; c'est ce que confirment les recherches plus modernes de

Dodson (1948) et de Duryee (1950). Ce dernier, travaillant sur

des noyaux non fixés ni colorés, a pu sortir les chromosomes du

noyau, les étirer, les mesurer. Nos propres observations avec le

microscope au contraste de phase nous ont convaincu que les

chromosomes peuvent se voir sur le vivant, mêmeà des stades où

la simple observation microscopique est impuissante à les révéler.

En ce qui concerne le matériel fixé et coloré, en dehors de quelques

cas où le nucléoplasme n'est plus qu'un feutrage dense de filaments,

nous avons constaté que les chromosomes sont toujours visibles

d'un bout à l'autre de l'ovogenèse. La question de la pérennité

des chromosomes, qui avait été le point de départ de ce travail,

ne se pose donc plus.

Nous distinguerons, dans l'évolution des chromosomes des

ovocytes, quatre stades: les chromosomes filamenteux, formés

d'une file de chromomères; les chromosomes villeux; les chromo-

somes plumeux; enfin, la disparition des poils et boucles et la

condensation des chromosomes préparatoire à la première division

de maturation.

I. Chromosomes filamenteux.

Nous ne reviendrons pas sur la description que nous avons

donnée des chromosomes, dans les ovocytes larvaires. Ils se pré-
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sentent, à l'hématoxyline ferrique, comme une file de chromomères

assez allongés pour se boucher par endroits (fìg. I el 2). Les mêmes
ovocytes (.">0 à .'o fi), étudiés après coloration au Keulgen, présen

tent des chromomères plus lins, bien qu'un peu empâtés par place

Fig. 26.

Chromosomes filamenteux et villeux, colorés au Feulgen (x 730). Ils sont
disposés par paires dont les éléments forment entre eux des chiasmes.

a) noyau de 35
v
u; b) noyau de 33 \i; c) noyau de 65 [i; d) noyau de 65 \l.

(fig. 26 a, b). L'acide désoxyribonucléique n'est donc pas limité

strictement aux chromomères, mais revêt, par places, le chromo-

nème. Cette disposition se rencontre encore dans des noyaux de

60 \l (fig. 26 c). Ces chromosomes, dont certains ont une grande

longueur, sont toujours groupés par paires et forment des chiasmes

(fig. 26 c, d) dont la disposition paraît caractéristique pour chaque

paire.
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II. Chromosomes villeux.

Dans les noyaux de 70 à 100 (x (fin du stade 1 et stade 2), où

le nucleoplasms est encore clair, non obscurci par la masse des

filaments, les chromosomes, après coloration à l'hématoxyline

ferrique (fig. 3 à 5), ont conservé l'aspect de longs filaments, formés

d'une file de traits chromatiques, les chromomères, dans lesquels

Fig. 27.

Noyau de 100 [i, coloré au Feulgen. On reconnaît les chromosomes dont les

chromomères sont colorés en rouge. Les poils (type villeux) sont incolores,

mais se distinguent si l'on diaphragme fortement (x 730).

le chromonème reste incolore. C'est aussi ce que l'on observe, dans

les préparations colorées au Feulgen (fig. 27), les chromomères

étant réduits souvent à de simples points rouges sombres.

En dehors de cette structure axiale qui ne s'est qu'à peine

modifiée, les chromosomes se montrent revêtus de nombreux poils

courts, droits, d'aspect homogène, bien différents des futures

boucles des chromosomes plumeux. Ces poils, légèrement teintés

de gris pâle par l'hématoxyline, ne se voient pas, après coloration

au Feulgen, sauf si l'on diaphragme fortement au moment de
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l'observation (fig. 27). Os poils lins ne paraissent guère avoir été

signalés que par Dodson (HKS) qui les a observés ri ligures dans les

uovaux ties ovocytes à" Ani pli l uni a. Il les décrit eon nue des excrois-

sances courtes, pointues qui augmentent de nombre et s'allongent.

En fait, un aspect villeux s'observe déjà dans des noyaux de

35 à 50 •jl (fig. 28), mais cette disposition est alors obscurcie par

i

Fig. 28.

Jeune ovocyte de Triton adulte, mesurant 80 \i; dans le noyau (50 y.) les chro-

mosomes ont l'aspect d'une file de chromomères et présentent le début
du type villeux (x 730).

la condensation autour du chromosome d'un nucléoplasme plus

colorable. Plus tard, cette gangue a disparu et les poils se distin-

guent très nettement dans le nucléoplasme clair (fig. 9 à 15).

Lorsque le chromosome est coupé perpendiculairement à son axe

(fig. 5, 7, 12 et 24), les poils sont déjà disposés en rosette, comme
le seront les boucles des chromosomes plumeux. On peut donc

penser qu'il y aura continuité de structure entre les deux types

de formations.
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Tandis que les chromosomes, étudiés à ce stade au Feulgen,

nous apparaissent commeune simple file de points chromomériques,

Dodsox trouve que. dans les noyaux de 60 à 150 [i, non seulement

les chromomères, mais le chromonème lui-même sont colorés.

Fig. 29.

Ovocyte atypique d'un ovaire de Triton adulte. Le cytoplasme est anorma-
lement clair: les chromosomes sont colorables sur toute leur longueur
d'une façon continue et trop courts. Dans le noyau de 70 \i. on n'aperçoit
ni macronucléoles, ni filaments nucléoplasmiques (x 730).

Il est possible que. chez Amphiuma, l'axe du chromosome contienne

également de l'acide désoxyribonucléique. mais ce n'est pas le

cas chez le Triton.

Nous pensons utile, à ce sujet, de signaler une cause d'erreur

possible. On trouve toujours, dans les ovaires de Tritons adultes,

quelques ovocytes qui sont caractérisés par trois particularités.
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Ils ont un cytoplasme anormalement clair; ils présentent des

chromosomes qui attirent l'œil par leur netteté (fig. 29). Ce sont

des filaments chromatiques continus mais non poilus, se colorant

intensément, disposés par paires avec chiasmes et moins allongés

que normalement. Enfin, ces ovocytes sont remarquables par la
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Fig. 30.

Noyau de 100 u. montrant l'aspect des chromosomes villeux, à chromomères
très fins (x 730).

petitesse de leurs nucléoles et par l'absence de macronucléoles et,

plus tard, de filaments nucléoplasmiques. Nous pensons qu'en

dépit de la netteté de leurs chromosomes, ces ovocytes ne sont

pas destinés à évoluer au delà d'un certain stade et sont abortifs.

A mesure que le noyau grossit, les chromosomes, dispersés

dans le suc nucléaire, deviennent très allongés, constitués par une

file de chromomères extrêmement fins. Ils sont cependant encore

bien visibles dans des noyaux de 90 à 100 \l (fig. 30). Au Feulgen,

les chromomères deviennent d'une petitesse extrême et dans

des noyaux de 135 \l et plus, sont extrêmement difficiles à aperce-
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voir. Il en est de mêmepour les chromosomes phimeux des stades

ultérieurs.

Nous dirons, à ce sujet, quelques mots des difficultés que nous

avons rencontrées en appliquant la technique de Feulgen aux

ovocytes de Triton. Nous possédions un réactif de Schifi qui, avec

le traitement normal, colorait admirablement les noyaux des

cellules folliculaires, ceux des ovocytes jeunes, mais ne révélait

absolument rien dans les ovocytes de 100 \i et plus. En vain, nous

modifiâmes les durées d'hydrolyse et de coloration. Cependant,

dans des coupes de testicules utilisées comme témoin, tout ce qui

était chromatine était parfaitement coloré. Nous préparâmes de

nouveaux réactifs de Schiff, en utilisant la technique donnée par

Brächet: mêmes insuccès. Aussi nous crûmes-nous autorisés à

affirmer qu'à certains stades les chromosomes ne se coloraient pas

par le Feulgen.

Brächet (1929) connut les mêmes difficultés. Après fixation

par le sublimé acétique, les chromosomes ne se coloraient pas dans

les gros noyaux; l'auteur devait revenir sur cette affirmation et

annoncer, en 1940, que les chromosomes se coloraient bien, mais

à la condition de fixer le matériel au Bouin-Allen au lieu du sublimé

acétique. Ceci nous conduisit à utiliser les fixateurs les plus divers,

sans résultat. Finalement, nous retrouvâmes une vieille fuchsine

de Grübler qui, préparée par la méthode de Brächet, nous donna

un réactif de Schiff qui enfin colorait les chromomères extrêmement

fins dans les chromosomes à tous les stades. Encore parfois a-t-on

de la peine à reconnaître, çà et là, des files de minuscules grains

rouges éloignés les uns des autres.

Il est évident qu'à certains stades (débuts de chromosomes

plumeux et après), les chromomères de Triton ne renferment

—et probablement pas tous —que des quantités minimes d'acide

désoxyribonucléique. La chose doit d'ailleurs varier avec les

animaux: Dodson, chez Amphiuma, peut colorer par le Feulgen

le chromonème et même la base des poils. Brächet (1940), par

contre, déclare que, chez la Grenouille, la réaction de Feulgen

est négative pendant la période de grand accroissement. Koltzoff

(1938), travaillant sur les ovocytes de Triton, a eu des difficultés

semblables à celles que nous avons rencontrées, pour colorer au

Feulgen les chromosomes plumeux. Toutefois, il ne les a pas

»surmontées et a cru pouvoir affirmer que la réaction de Feulgen
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es1 négative déjà avant la formation des «lampbrush chromosomes»
et qu'elle le reste jusqu'à ce que l'aspect plumeux ait disparu, juste

avant la mitose de maturation. Nous savons que ce n'est pas exact,

mais la difficulté que Ton éprouve à avoir des réactions positives

indique la très faible teneur de ces chromosomes en acide

désoxyribonucléique.

III. Passage des chromosomes villeux aux chromosomes
PLUMEUX.

Dodsox, qui est le seal, après King, à avoir reconnu les poils

fins qui caractérisent l'état villeux des chromosomes, décrit dans

Ì û^£ ,vv^

a * / r (CT £ . % -î

' ***?

Portion d'un noyau de 150 \x montrant des chromosomes villeux à poils long
et droits et un nueléoplasme encore rempli de filaments nucléoplasmiques

les noyaux de 80 u. l'apparition sur le chromosome d'expansions

pseudopodiformes, dont les unes sont des poils bien définis, dont
les autres ont une extrémité élargie. Nous n'avons rien vu de

Rev. Suisse de Zool., T. 60, 1953. 4
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semblable, si ce n'est la plus grande densité que présentent, surtout

à leur extrémité, les poils du type villeux très allongés et se trans-

formant en poils de chromosomes plumeux.

Nous relaterons nos observations en partant de l'aspect observé

dans des noyaux de 150 [A (fig. 31). Le nucleoplasms dans lequel

on reconnaît les chromosomes du type villeux, à poils toujours

il
€

Fig. 32,

Partie d'un noyau de 160 \l montrant des chromosomes villeux à poils très

longs, une rosette et des filaments nucléoplasmiques commençant à se

désintégrer en granulations (x 730).

droits, homogènes, mais plus longs, est rempli de filaments nucléo-

plasmiques minces et de quelques filaments épais. D'assez nombreux

granules sidérophiles proviennent, de toute évidence, d'un début

de désagrégation des filaments. Là où le chromosome est coupé

perpendiculairement à son axe, ses poils dessinent une rosette

(fig. 24 et 33).

La fragmentation des filaments se poursuit, donnant un nombre

croissant de granules (fig. 32). A ce moment, les longs poils des

chromosomes villeux se chargent à leur extrémité d'une matière

plus chromophile, tandis que les filaments diminuent nettement de

nombre. Les deux phénomènes marchent de pair: diminution et

désintégration des filaments; croissance et charge chromatique des

poils de chromosomes (fig. 33 a). Ceci s'observe dans le noyau

(150 \x) d'ovocytes dont la vitellogenèse n'a pas encore commencé.
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Au moment où apparaissent, à la périphérie du cytoplasme, les

tout premiers granules de vitellus, le noyau (180 \x) présente

encoiv un état comparable: l<
i s longs poils droits des chromosomes

sont enrichis on matériaux colorables tandis que les filaments

c /

Fig. 33.

Figures montrant l'enrichissement des poils de chromosomes villeux à mesure
que les filaments nucléoplasmiques se désintègrent (x 730).

a) Fragment d'un noyau de 150 \x montrant de beaux chromosomes villeux

dont les poils sont plus épais et colorables. surtout à leur extrémité; une
rosette; filaments et grains résultant de leur désagrégation.

b) Fragment d'un noyau de 180 ijl; les extrémités des poils de chromosomes
se colorent fortement; deux rosettes: la plus grande partie des filaments
sont déjà réduits en grains.

nucléoplasmiques sont beaucoup moins nombreux et en voie de

désagrégation (fig. 33 b). La surcharge en substance colorable qui

avait débuté à l'extrémité libre du poil s'étend maintenant à toute

sa longueur. Peu après, alors que la vitellogenèse commence, la

transformation s'achève (fig. 34, a). Les poils des chromosomes qui

se sont encore allongés présentent maintenant une structure nette-

ment granulaire. C'est alors que, sans doute en raison de leur
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surcharge en matériel, ils se clivent suivant leur longueur: les deux

moitiés s'écartent l'une de l'autre, tout en restant unies à leur point

d'insertion sur le chromosome. L'espace entre ces deux moitiés des

poils primitifs s'agrandit; le poil est devenu boucle.

La transformation n'est pas rigoureusement synchrone pour tous

les chromosomes d'un mêmenoyau. Les uns ont encore de longs poils
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Fig. 34.

Transformation des poils simples du type villeux en boucles de chromosomes
plumeux dans des noyaux de 200 jx (x 730).

a) Les poils du type villeux se sont allongés et commencent à se dédoubler
(les deux chromosomes inférieurs) ; le dédoublement a constitué de véri-

tables boucles (chromosome supérieur).
b) On voit tous les passages des poils simples à un début de fissuration et à

l'ouverture des boucles.

simples ou présentant un début de clivage; les autres possèdent des

boucles déjà parfaitement constituées. Les filaments nucléoplasmi-

ques minces ont disparu ou ne sont plus représentés que par une

poussière de granulations. On ne voit plus guère, avec quelques

débris, que des filaments épais restés inutilisés (fig. 34, a et b).

Nous pouvons, d'après ces observations, considérer que les poils

définitifs, destinés à s'ouvrir pour former les boucles, ont une double

origine. Ils sont constitués, en premier lieu, par les poils droits,
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expansions du chromosome villeux. Il es1 très vraisemblable que

ces poils soni produits par los chromiolos sur lesquels ils sont

insérés; ils traduiraient de manière visible l'activité de synl hèse des

gènes. D'autre part, les filaments nucléoplasrni<|ii<'s qui remplissent

te suc nucléaire représentent une réserve de matériaux mis en

liberté lors de leur désagrégation. Une partie des substances

libérées passe probablement dans le cytoplasme où la vitellogenèse

va s'amorcer. Le reste se fixe sur les poils des chromosomes d'une

manière que nous ne pouvons préciser (adsorption, plus probable-

ment combinaison). Il en résulte une accumulation de substances

qui, sans doute en raison de leur charge électrique, amènent la

fissuration longitudinale du poil, l'écartement des moitiés et la

formation des boucles qui vont persister jusqu'à la fin de la

vitellogenèse.

Notre description et nos observations bien sériées nous permet-

tent de rejeter un certain nombre d'interprétations fantaisistes.

Nous laisserons à Makarov (1946) la responsabilité de prétendre que

poils et boucles ne sont que des productions artificielles résultant

de l'action des fixateurs sur le nucleoplasms. Nous rejetterons non

moins catégoriquement l'opinion de Ris (1945) d'après laquelle

l'apparence poilue des chromosomes serait due au fait que les

quatre chromatides qu'il leur attribue présenteraient un double

enroulement majeur et mineur qui n'existe que dans son esprit.

C'est la prétendue spirale majeure qui, par son développement,

produirait l'apparence poilue.

C'est à une interprétation analogue que recourent Painter

(1940) et Koltzoff (1938) pour lesquels les chromosomes plumeux

seraient le résultat d'une reduplication. Painter suppose que

chacun comprendrait des millieis de filaments provenant d'une

série de divisions intranucléaires. C'est beaucoup pour un chromo-

nème si fin qu'on ne le voit pas et pour des chromomères si minus-

cules qu'ils sont à la limite de la visibilité. Ce sont là de simples

hypothèses gratuites, inspirées directement par ce qu'on croit savoir

de la constitution des chromosomes géants dans les glandes sali-

vaires des larves de Drosophile, qui correspondent à un cas tout à

fait spécial. Nous ne retiendrons pas davantage l'hypothèse de

Painter et Taylor (1942) qui interprètent les poils et boucles

comme de simples expansions latérales d'une matrice dont

l'existence reste à démontrer.
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Pour Duryee (1950), les grains des chromosomes ou chromioles,

observés sur le vivant, sont doubles. Ceci indiquerait que le chromo-

some est en réalité formé de deux chromatides qui restent étroite-

ment accolées. Nous sommes d'accord avec ce point de vue, car

se:--,-'
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Fig. 35.

Noyau de 140 u. coloré à l'hématoxyline ferrique; on voit nettement les paires

de chromosomes formant des chiasmes et les chromosomes eux-mêmes
dédoublés par place en leurs deux chromatides où les chromioles se répètent
deux à deux (x 730).

nous avons vu parfois (fig. 35), et l'examen sur le vivant confirme

la chose, ces chromatides s'écarter l'une de l'autre en certains

points. Par contre Duryee imagine que le pont qui unit les deux

chromioles pourrait en s'allongeant donner naissance aux boucles

des chromosomes plumeux. L'hypothèse est ingénieuse, mais est
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inconciliable avec nos observations détaillées sur la genèse de ces

lor mations.

Seul Dodson (1948) nous paraît avoir correctement interprété

la genèse des poils et des boucles. Commenous, il a vu les poils

courts et précoces des chromosomes que nous avons appelés

villeux. Il les a vu s'allonger et se cliver pour se transformer en

boucles; par contre l'enrichissement des poils en substances dérivées

des filaments nucléoplasmiques, qu'il ne mentionne pas, lui a

complètement échappé.

IV. LES CHROMOSOMESPLUMEUX.

Nous ne consacrerons pas une longue étude à ces structures

signalées par Schultze (1887), par Borx (1892) chez les Amphi-

biens, que Rückert (1892) a retrouvées chez les Sélaciens et dont

Maréchal (1906) a donné de bonnes figures.

Les chromosomes plumeux, caractérisés par leurs poils trans-

formés en boucles, apparaissent avec les premiers grains de vitellus

et persistent pendant toute la durée de la vitellogenèse. L'axe des

chromosomes qui ont atteint le maximum d'allongement n'est

représenté, après coloration au Feulgen, que par une file de points

minuscules, éloignés les uns des autres, chromioles et chromo-

mères. Ceux-ci ne comprennent que des traces d'acide désoxy-

ribonucléique alors que les gènes doivent présenter une intense

activité chimique.

Le revêtement des chromosomes (fig. 36) est typiquement formé

de boucles, pouvant atteindre une longueur de 10 à 15 [i. Ces

boucles ont une structure finement granulaire, se présentant comme
une file de petits grains, retenant faiblement l'hématoxyline

(fig. 37), mais ne se colorant jamais par le Feulgen. Dans les coupes

on observe très souvent de simples poils parfois fort longs et ayant

la même structure. On peut évidemment penser que ces poils

correspondent à des demi-boucles; cependant cet aspect se ren-

contrant dans des coupes de 12 [i d'épaisseur, il paraît peu vrai-

semblable que cette interprétation soit valable dans tous les cas.

Par contre, lorsque le chromosome est coupé transversalement, les

rosettes comprennent surtout des boucles (fig. 37). En plus des

boucles ou poils minces, les chromosomes présentent souvent, en

certains points, des boucles plus colorables, toujours disposées par
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paires, à grains plus volumineux (fig. 38). Nous ignorons quelle est

la signification de ces formations. Peut-être correspondent-elles à

des régions du chromosome riches en hétérochromatine ?

ruftet- .

:,

Fig. 36.

Photographie d'un noyau d'un ovocyte de 250 \l montrant des chromosomes
plumeux, dont on voit bien les chromomères, ainsi que les poils et boucles.

En bas et à droite, une rosette (chromosome coupé perpendiculairement)
(X 310).

Ces poils et boucles ne retiennent électivement aucun colorant.

La pyronine ne les colore pas. Dans certains Giemsa bien réussis, les

chromomères sont bleus, tandis que les poils et boucles sont roses.

Il y a là, semble-t-il, un matériel de réserve qui peut être le siège

d'actions de synthèse et qui sera utilisé tout à la fin de l'ovogenèse.

A ce moment, en effet, les poils et boucles se désagrégeront et
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leurs matériaux passeronl dans le protoplasme où ils interviendronl

au cours du développement .

Doux faits son! à retenir. D'uno pari, l'aspecl filamenteux

granulaire que présentenl diverses formations (filaments nucleo-

1

*

Fig. 37.

Chromosomes plumeux typiques dans un noyau de 300 [i. Notez les chromo-
mères, seule partie visible de l'axe, les poils et boucles d'aspect granulaire

(x 730). La vitellogenèse est en cours.

plasmiques d'origine macronucléolaire et d'origine nucléolaire; poils

et boucles de chromosomes): l'état physico-chimique du nucléo-

plasme doit favoriser ces associations qui correspondent peut-être

à des phénomènes de polymérisation. D'autre part, à deux reprises,

il y a accumulation de matériaux qui doivent intervenir à un
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moment donné dans le métabolisme de la cellule. La masse des

filaments nucléoplasmiques, si elle joue un rôle dans la différencia-

tion ultime des poils de chromosomes, doit aussi se répandre dans le

cytoplasme et cette décharge correspond à l'approche de la vitello -

genèse. Les matériaux que représentent les boucles de chromosomes

Ö

Fig. 38.

Chromosomes plumeux clans un ovocyte dont la vitellogenèse est achevée.
Dans le noyau (360 y.) quelques micronucléoles, des chromosomes plu-

meux portant par place des boucles épaisses disposées par paires (x 730).

se désagrègent, comme nous allons le voir, peu avant l'éclatement

de la vésicule germinative et doivent, répandus dans le cytoplasme,

conditionner maintes différenciations chimiques préparatoires à la

segmentation et à l'embryogenèse.

V. La vésicule germinative a la fin de la vitellogenèse.

Lorsque la vitellogenèse est achevée, le noyau de l'ovocyte a pris

une l'orme ovoïde. Il est énorme, mesurant 450 (jl sur 320 à 350 [x.

Les nucléoles occupent encore la périphérie et les chromosomes

plumeux sont répartis dans tout le nucleoplasms
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Le premier signe de l'évolution terminale du noyau esl le

rassemblement des chromosomes au centre de la vésicule (fig. 39).

Ils y occupent uno air» 1 elliptique ou circulait*' (fig. 40) selon l'orien-

tation des coupes. Os chromosomes qui, pendant toute la vitello-

genèse ont conservé le type pluineux caractéristique (fig. .">7),

Fig. 39.

La vésicule germinative à la fin de l'ovogenèse, montrant le rassemblement
des chromosomes au centre. Les nucléoles sont encore à la périphérie

(X 230).

commencent à présenter la régression des boucles ou des poils qui

les revêtaient. Les extrémités libres des boucles se désagrègent,

si bien qu'on ne voit plus que la base de ces productions; en même
temps, le nucléoplasme se remplit d'une poussière de granulations

provenant vraisemblablement de la désintégration des boucles

(fig. 41). Cette interprétation est confirmée par le résultat des

colorations au Giemsa: les chromomères sont bleus; les restes des

boucles sont roses comme les granulations du suc nucléaire, dans la

zone des chromosomes. Nous pensons qu'il est impossible d'admettre
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le point de vue exprimé par Painter et par Ris, d'après lequel les

boucles seraient résorbées par le chromosome et non dissoutes.

#
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Fig. 40.

Photographie montrant l'aire centrale de la vésicule germinative où sont
rassemblés les chromosomes, dont les poils et boucles sont en voie de
disparition. Autour, couche de micronucléoles et de granulations (x 1.040).

Dodson a déjà fait remarquer que cette interprétation était

insoutenable.

La disparition des boucles ne se fait pas toujours de la même
manière: tantôt toutes les boucles se désagrègent; le chromosome

n'en porte plus que les moignons et quelques filaments libres en

désagrégation représentent les restes de boucles détachées (fig. 41);
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tantôt, certaines boucles persistenl encore, alors que les autres

sont réduites à leur pori ion basalo (fig. / i2).

Tandis que les chromosomes subissent ces transformations, un

nombre croissant de nucléoles abandonnent la périphérie, viennent
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Fig. 41.

Chromosomes, rassemblés dans une aire de la vésicule germinative, dont les

poils et boucles sont réduits à l'état de moignons. Le fond du nucléoplasme
est rempli de granulations (x 730).

entourer l'amas central (100 \l) des chromosomes ou pénètrent à

l'intérieur. Commeceux qui occupaient la surface du noyau pen-

dant la vitellogenèse, ces nucléoles renferment des grains ou des

vacuoles colorables.
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Dès ce moment, il apparaît dans cette région un grand nombre

de micronucléoles. Il est presque certain que ces petits éléments

sidérophiles - - ne se colorant pas par le Feulgen —proviennent
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Fig. 42.

Chromosomes rassemblés au centre de la vésicule germinative en un amas que
les nucléoles commencent à encercler. La plus grande partie des poils et

boucles ont disparu (x 730).

d'une transformation de certains des gros nucléoles. On voit ces

derniers prendre des formes irrégulières, s'allonger en filaments

grossiers et détacher de leur substance quelques micronucléoles

(fig. 43 a). Ces filaments s'étirent, forment des boucles encore unies

par des ponts (fig. 43 b). Finalement, on peut les voir se désagréger

en libérant une file de micronucléoles (fig. 43 c).
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A ce stade, les hases des boucles se gonflent, deviennent plus

diffuses. Il semble que ces vestiges des boucles subissent une

imbibition el une dissolution (fig. 44). Les chromosomes se trouvent

>:&%
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Fig. 43.

Formation de micronucléoles à partir de nucléoles entourant l'amas central

de chromosomes dans la vésicule germinative d'un ovocyte mûr (x 730).

a) Formes irrégulières prises par des nucléoles
;

b) Etirement de ces nucléoles en filaments grossiers renfermant des boules
de matière chromophile;

c) Décomposition d'un filament nucléolaire en file de micronucléoles.

ainsi réduits à une file de chromomères, d'une finesse extrême au

Feulgen (fig. 47, a), portant encore çà et là les derniers restes de

quelques boucles.

C'est alors que se produit un enrichissement du chromosome en

acide désoxyribonucléique. Sur le chromonème dénudé, on voit
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s'étaler de grosses gouttes de substance sidérophile (fig. 45). Ces

gouttes s'allongent et tendent à revêtir le chromosome. Après

coloration au Feulgen, ces gouttes se colorent en rouge intense

**j» • • •

Fig. 44.

Chromosomes rassemblés au centre de la vésicule germinative, encerclés de
nucléoles, montrant un état gonflé des poils en voie de disparition ( x 730).

(fig. 46); elles sont bleu-vert après traitement par le vert de

méthyle-pyronine.

Tandis qu'au début, les chromosomes rassemblés au centre de la

vésicule germinative étaient, après coloration par le Feulgen,

réduits à une file de chromomères d'une finesse extrême, les chromo-

somes, sans s'être sensiblement raccourcis, présentent des

chromomères plus gros, plus colorables, qui tendent à confluer

(fig. 47, b).
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Les auteurs admettent, en général, que l'augmentation de

ßhromaticite des chromosomes à ce stade résulte uniquement de

leur raccourcissement qui rapproche les chromomères. Nous croyons
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Fig. 45.

Au centre de la vésicule germinative, après la disparition des poils et boucles,

des gouttes de matière chromatique colorées à l'hématoxyline ferrique

se déposent sur les chromonèmes et s'étalent à leur surface (x 730).

qu'il y a, en réalité, deux processus concomitants: la contraction

progressive des chromosomes et la tendance à la confluence des

chromomères, mais aussi un véritable enrichissement du chromo-

some en acide désoxyribonucléique sous forme des gouttes colorables

au Feulgen que nous avons signalées.

Rev. Suisse de Zool.. T. 60. 1953. 5
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Tandis que le chromosome garde encore une structure discon-

tinue (fig. 47) quand il est coloré au Feulgen, il se présente comme
un filament chromatique continu après coloration par l'héma-

toxyline ferrique ou le Giemsa (fig. 48). Le revêtement chromatique

n'est donc pas uniquement formé d'acide désoxyribonucléique.

Au sein de l'aire centrale de la vésicule germinative, entourée

de gros nucléoles, bourrée de micronucléoles, les chromosomes,
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Fig. 46.

Mêmelégende que la figure 45, sauf qu'à droite les masses chromatiques sont
colorées en vert par le vert de méthyle et, à gauche, en rouge par le Feulgen
(X 730).

redevenus des filaments continus, se rassemblent, montrant des

groupements par paires avec chiasmes (fig. 48, 49) très semblables

à ceux que l'on observe dans les jeunes ovocytes (fig. 29). L'espace

occupé par les chromosomes se réduit encore (fig. 50 a) ; les fila-

ments chromatiques se trouvent rassemblés dans une aire réduite,

ne mesurant que 25 [l de diamètre (fig. 50 6), toujours entourée de

nucléoles et occupant le centre de la vésicule germinative.

Là s'arrêtent nos observations. On sait qu'à l'approche de la

première cinése de maturation, la vésicule germinative devient

excentrique, puis éclate, déversant dans le cytoplasme son contenu,

suc nucléaire, nucléoles, micronucléoles, granulations, tandis que les
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Fig. 47.

Chromosomes colorés au Feulgen (x 730).

a) Au centre de la vésicule germinative avant l'enveloppement par les

nucléoles: chromomères encore très fins.

b) Plus tard, quand arrivent les nucléoles: chromomères plus gros et tendant
à confluer.

Fig. 48.

Chromosomes, complètement sans poils ni boucles, rassemblés dans le centre

de la vésicule germinative et entourés de nucléoles. L'hématoxyline fer-

rique les colore sans discontinuité (x 730).
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chromosomes de plus en plus contractés occupent l'intérieur du
micronoyau qui se forme.

Nous avons pu provoquer toutes ces transformations de la vési-

cule germinative, même hors saison, en faisant aux femelles de

Tritons des implantations d'hypophyses de Batraciens. On peut
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Fig. 49.

Chromosomes, plus rassemblés au centre de la vésicule germinative, entourés
de nucléoles et de micronucléoles (x 730).

alors, en sacrifiant plus ou moins tôt les animaux, observer à

volonté tel ou tel stade; en attendant une huitaine de jours, on

obtient la ponte.

Nous terminerons cet exposé par quelques considérations sur le

rôle de l'acide désoxyribonucléique. Pour

beaucoup d'auteurs, il représenterait la partie essentielle des gènes,

opinion basée en partie sur des assimilations plus ou moins justifiées

rapprochant les gènes de certains virus chimiques, effectivement

formés de nueléoprotéides. Cette opinion reste douteuse. Nous ne
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dirons pas avec Koltzoff que l'acid» 1 désoxyribonucléique ne fail

pas partie du gène, affirmation basée sur l'insuccès de l'auteur dans

ses essais pour colorer au Feulgen les chromosomes plumeux. Nous

devons cependant bien constater qu'à ce stade qui correspond à

une intense activité métabolique de la cellule et, sans doute, à une

grande activité synthétique des gènes, la quantité d'acide désoxy-

— * *

Fig. 50.

Deux étapes de la contraction des chromosomes au centre de la vésicule

germinative. Il s'agit de Tritons traités par des implantations d'hvpophyse
(X 730).

ribonucléique passe par un minimum. Brächet a même constaté

que, chez la Grenouille, il y a une période de l'évolution des ovocytes

où les chromosomes deviennent incolorables par le Feulgen. Par

contre, l'acide désoxyribonucléique augmente considérablement à

l'approche de la cinése de maturation, lorsque l'activité chimique

des gènes a pris fin. On peut donc dire que le chromosome a d'autant

plus d'acide désoxyribonucléique que ses gènes travaillent moins et

d'autant moins qu'ils sont en plus grande activité.

La fonction attribuée aux nucléoprotéides repose en partie

sur les observations faites sur les chromosomes géants des glandes

salivaires dans les larves de Drosophile. Sans doute, les bandes,
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assimilées avec plus ou moins de certitude aux gènes, contiennent

de grandes quantités d'acide désoxyribonucléique. Mais n'est-il

pas évident que dans les cellules salivaires la plus grande partie des

gènes ne fonctionnent pas, en tout cas pas plus que dans une

glande quelconque, et que la teneur considérable des bandes en

acide désoxyribonucléique est absolument disproportionnée avec

l'activité des gènes dans des cellules arrivées au terme de leur

évolution ?

L'acide désoxyribonucléique n'est mêmepas la trame essentielle

des chromosomes. La destruction de cet acide par la désoxyribo-

nucléase, effectuée par Dodson dans les chromosomes plumeux,

permet de constater que si ces chromosomes ne se colorent plus par

le Feulgen, ils se colorent par l'hématoxyline ferrique exactement

comme avant le traitement: la continuité morphologique du

chromosome, la structure de ses poils et de ses boucles sont donc

assurées par autre chose que l'acide nucléique. Rappelons à ce

sujet que Me Donough, Rowes et Mohn (1952), ayant traité les

chromosomes salivaires géants de la Drosophile par une désoxy-

ribonucléase cristallisée, ont constaté que si le Feulgen est devenu

complètement négatif, l'hématoxyline ferrique et la brasiline n'en

mettent pas moins en évidence les mêmesstructures fondamentales:

bandes transversales, chromomères et chromonèmes.

Nous sommes enfin frappés par le fait que, dans les ovocytes

de Batraciens, les produits d'élaboration du noyau (filaments

nucléoplasmiques, poils et boucles des chromosomes), qui jouent

certainement un rôle considérable dans une cellule dont l'activité

métabolique est intense (vitellogenèse, accroissement énorme, mise

en place des matériaux de la segmentation) ne contiennent aucune

trace d'acide désoxyribonucléique. Cet acide fait certainement

partie de la constitution des chromomères et peut-être des gènes.

Son rôle exact dans l'activité chimique des éléments héréditaires

demeure incertain.
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DEUXIÈME PARTIE

CHAPITRE IV

L'ovogenèse de Rana temporaria.

I. Cycle et description des stades.

L'allure générale de l'ovogenèse, dans la Grenouille rousse, est

liée au fait que la ponte se fait en une seule fois et à une période

déterminée. Aussi a-t-elle un caractère nettement cyclique que

Mme Danon a précisé: on observe, dans l'ovaire, quatre poussées

successives d'ovogenèse, correspondant aux pontes qui auront

lieu au printemps suivant, puis un an, deux ans et trois ans

plus tard.

On peut reconnaître, dans l'histoire individuelle des ovocytes,

au cours de cette longue période, quinze stades, dont les cinq

derniers (11 à 15) correspondent à l'intervalle de douze mois entre

la dernière ponte et la prochaine. Le stade 11 prédomine en juin,

le stade 12 en juillet-août, le stade 13 en novembre, le stade

14 en décembre- janvier et le stade 15 en février, juste avant

la ponte.

Ces cinq stades, caractérisés à la fois par les dimensions des

ovocytes et des noyaux, par l'état des constituants nucléaires et,

en ce qui concerne les deux derniers, par le début et l'achèvement de

la vitellogenèse, forment une série parfaitement continue. Nous les

décrirons plus loin.

Si maintenant on examine un ovaire fixé en février, on y trouve

en abondance des stades 15, correspondant aux ovocytes qui vont

être pondus, mais il y a, en outre, toute une série d'ovocytes plus

jeunes et de divers âges. Or, ces ovocytes appartiennent aux

stades 10, 7 et 4, qui n'atteindront la maturité qu'un, deux ou

trois ans après la prochaine ponte.

De même, au mois de novembre, les ovocytes qui seront pondus

en mars de l'année suivante sont au stade 13; les autres ovocytes

correspondent aux stades 9, 6 et 3.
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Au moins de juillet, les ovocytes qui constitueront la prochaine

ponte sont au stade 12; les autres ovocytes représentent les stades 8,

5 et 2.

Si nous réunissons dans un tableau les stades observés à ces

trois périodes de l'année pour lesquelles notre matériel fut le plus

abondant, nous nous rendrons compte qu'il y a toujours quatre

poussées d'ovogenèse ou encore que l'histoire d'un ovocyte, depuis

la fin de la prémeiose jusqu'à la ponte, dure quatre ans:

Juillet Novembre Février

l re poussée 12 13 15

2 e

3e
8 9 10

5 6 7

2 3 4

Après avoir établi cette marche parfaitement définie de l'ovo-

genèse, nous étudierons l'histoire d'un ovocyte, en examinant,

avant tout, les transformations nucléaires. Comme certains des

stades reconnus par Mme Danon pour établir la chronologie de

l'ovogenèse sont très voisins, ne différant guère que par la taille et

des détails secondaires, nous adopterons une autre classification en

indiquant entre parenthèses à quels stades correspondent nos types

de description.

Type A (stade 1). Ce sont de petits ovocytes de 55 [i environ,

dont les noyaux mesurent 35 à 40 [i. Dans un nucléoplasme

clair, finement granuleux, homogène, on note la présence de

plusieurs nucléoles arrondis, de taille variable, qui se colorent

en rose par la pyronine (fig. 51 a).

Type B (stade 2). Des ovocytes de 100 \i possèdent des noyaux

de 50 [i, dont le nucléoplasme est toujours finement granuleux et

d'aspect homogène. Il renferme des nucléoles dont les uns sont

petits et sphériques, tandis que d'autres forment d'énormes « masses

nucléolaires », très irrégulières, lobées, se colorant uniformément

en noir intense par l'hématoxyline (fig. 51 b). Après coloration à

la pyronine-vert de méthyle, ces masses sont grisâtres, lobées

et renferment un ou deux corps intensément pyroninophiles

(fig. 52, a, b). Certaines de ces masses se fragmentent en deux ou

trois corps semblables, mais naturellement de moindre dimension.

Type C (stades 3 et 4). Il s'agit d'ovocytes de 180 à 225 \l

dont les noyaux ont un diamètre de 60 à 100 \i. On est immédiate-
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meni frappé par un obscurcissement considérable <hi niieléoplasnie,

ce qui est <lù à la présence (Tun nombre immense de filaments

libres ou encore agglutinés par paquets (fig. 51 c et 53). Ces fila-

ments ont les meines caractères que les filaments nucléoplasmiques

ëWw
W$M#$

R^"-x

Fig. 51.

Noyaux de jeunes ovocytes de Grenouille (x 730).

a) Noyau de 35 y., montrant des nucléoles de tailles différentes;

b) Noyau de 50 [x, renfermant des nucléoles et plusieurs grosses masses
nucléolaires ou « nucléoles composés » de King;

c) Noyau de 70 [i, montrant des nucléoles et de grosses masses nucléolaires,

en partie déjà rempli de filaments nucléoplasmiques.

que nous avons décrits chez le Triton et nous les désignerons sous

le même nom. Ils sont flexueux, arqués, enroulés parfois et pré-

sentent une constitution granulaire. Ils ne se colorent ni par le

Feulgen ni par la pyronine, mais se teignent en gris plus ou moins

foncé et mêmeen noir par Fhématoxyline ferrique. Ils sont encore
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en partie groupés en amas parfois arborescents. Le centre du

noyau est dépourvu de ces filaments. Il constitue une plage claire,

finement granuleuse, dans laquelle on distingue parfois une file

de grains sidérophiles, qui représentent les chromomères de

chromosomes très fins, de type filamenteux, que l'on aperçoit

pour la première fois (fig. 51 c).

Les nucléoles sont encore de deux types: il en est qui sont

arrondis, petits, occupant des places variées dans le noyau. Les

autres sont d'énormes masses nucléolaires, de forme irrégulière,

se colorant uniformément en noir par l'hématoxyline ferrique.

Après coloration par la pyronine, ces masses de teinte rosée, de

structure spongieuse, présentent un ou deux corps principaux

rouge sombre et une série de corps périphériques également pyro-

ninophiles (fig. 52 c). La coloration au Giemsa donne en bleu

sombre et bleu clair, des figures superposables (fig. 52 d).

II. Apparition des filaments nucléoplasmiques.

Il suffit de comparer la figure 51 b (type B) et la figure 51 c

(type C) pour se rendre compte qu'entre ces deux stades s'est

produite une transformation importante: l'apparition des fila-

ments qui vont donner pendant longtemps aux noyaux leur

physionomie caractéristique. D'où viennent ces filaments ?

En général, leur étude a été complètement négligée par les

auteurs. Bouin (1901) les a notés chez Rana, mais sans les distin-

guer des chromosomes. Maréchal (1907) les a figurés dans des

ovocytes de Sélaciens mais sans en préciser l'origine. Cerutti

et della Valle (1905) les ont également vus chez Scy llium,

mais, renouvelant l'erreur de Carnoy et Lerrun, les ont confondus

avec les chromosomes.

Seule, H. King (1908) les a bien étudiés dans les ovocytes de

Bufo lentiginosus et en a reconnu l'origine. L'auteur a observé

dans les jeunes ovocytes des masses nucléolaires dont une plus

grande que les autres. Cette masse que King appelle «nucléole
composé» subit une sorte de désintégration qui met en liberté

à la fois un grand nombre de petits nucléoles qui gagneront la

périphérie et un réseau de filaments d'abord confus, puis de plus

en plus nets. Ces filaments, au nombre d'une cinquantaine, sont
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Fig. 52.

Classes nucléolaires et nucléoles colorés à la pyronine. Les parties sombres
sont pyroninophiles (x 730).

a) masses nucléolaires dans un noyau de 30 [i] b et c, masses nucléolaires

dans un noyau de 55 \i; d, les mêmes masses colorées au Giemsa; e et /,

nucléoles dans des novaux de 100 y..

*
Fig. 53.

Noyau (100 [a) d'un ovocyte de Grenouille (x 730).

On voit des nucléoles, trois grosses masses nucléolaires et des filaments

nucléoplasmiques dont une aire centrale est dépourvue.
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sans aucun rapport avec les chromosomes. Après coloration par

la safranine-violet de gentiane, les filaments se colorent en bleu

et non en rouge comme la chromatine: King a donné à ces produc-

tions le nom de filaments oxychromatiques. Après qu'un premier

nucléole composé a engendré un amas filamenteux, d'autres

FlG. 54.

Quatre exemples d'évolution des masses nucléolaires, aboutissant à la

formation de nucléoles et de filaments nucléoplasmiques (x 730).

Noyau de 65 \i présentant une énorme masse nucléolaire intacte et une
autre qui s'est désagrégée en libérant des essaims de nucléoles et des
filaments en voie d'organisation;

Noyau de 50 ;jl, dans lequel deux masses nucléolaires ont déjà libéré des
filaments et des nucléoles;

Noyau de 45 \i montrant des masses nucléolaires encore intactes et des
filaments déjà libérés:

Novau de 120 u. montrant une émission tardive de nucléoles et de filaments.
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nucléoles grossissent el subironl plus bardivemeni la même brans-

formation.

C'est en observant les ovocytes jeunes, que l'on rencontre

assez rarement dans les ovaires de Grenouilles adultes (noyaux

de 5t5 à 65 (jl), et qui correspondent au passage du type B au type C,

que nous avons découvert quelques figures qui sont très compa-

rables à celles données par King. Malheureusement, en raison de

la rareté de ces petits ovocytes, nos observations sont nécessaire-

ment fragmentaires, car nous ne disposions pas d'ovaires de petits

individus récemment métamorphosés, où ces stades doivent être

fort nombreux. Il y a là une lacune que nous nous proposons de

combler.

Quoi qu'il en soit, voici les observations que nous avons faites.

Dans un noyau de 65 \l (fig. 54 a), il y a une énorme masse nucléo-

laire, uniformément colorée en noir par î'hématoxyline et, d'autre

part, une plage sombre renfermant deux amas filamenteux. L'un

présente un feutrage de filaments déjà bien nets ainsi qu'un nombre

élevé de petits nucléoles. L'autre, provenant d'une transfor-

mation plus récente, contient de petits nucléoles et des débuts de

filaments. Ce sont là deux aspects qui correspondent très exacte-

ment aux figures de Kixg.

Dans un noyau plus petit (45 fi) le processus est plus avancé

(fig. 54 b). Deux amas de petits nucléoles sont en contact avec des

filaments mieux définis, encore enchevêtrés dans un cas, déjà en

voie de libération dans l'autre. Il peut paraître étonnant que ce

stade manifestement plus avancé se rencontre dans un ovocyte

plus petit, mais il faut se rendre compte que le processus a lieu

plusieurs fois. On rencontre des ovocytes (fig. 54 c) qui ont déjà

des filaments groupés en amas et encore de grosses masses nucléo-

laires dont la résolution ne se produira que plus tard.

Il n'est donc pas étonnant que ces figures puissent s'observer

dans des noyaux mesurant de 40 à 65 y.. Nous en avons de même
retrouvé, avec plusieurs centres de formation de filaments et de

nucléoles, dans un noyau de 120 \i (fig. 54 cl). La multiplicité de

ces centres producteurs est liée à la fragmentation des masses

nucléolaires initiales qui est fréquente.

Dans un noyau de 130 \i (fig. 55) nous avons vu des filaments

récemment formés, car ils étaient encore enchevêtrés en masses

plus ou moins arborescentes.
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Ces observations, en complet accord avec celles de King,

nous révèlent par quel mécanisme apparaissent, aux dépens des

grosses masses nucléolaires ou nucléoles composés, à la fois de

nouveaux nucléoles et des paquets de filaments nucléoplasmiques.

Le processus se poursuit tant qu'il reste des grosses masses

nucléolaires, c'est-à-dire dans

les noyaux ayant de 45 à

120 [x. Finalement, le nucléo-

plasme est rempli d'un nom-

bre immense de filaments qui

sont ici incomparablement

plus nombreux que chez Bufo

lentiginosus.

Nous ajouterons enfin

que ce processus rappelle à

coup sûr la genèse des fila-

ments nucléoplasmiques que

nous avons suivie chez le

Triton, à partir des macro-

nucléoles ou des masses plas-

modiales qui en proviennent.

La différence consiste dans le

fait que les macronucléoles

n'engendrent pas de nuclé-

oles en même temps que les

filaments. Il y a donc, chez le

Triton, dissociation de deux

processus qui se trouvent

réunis chez les Anoures.

pi
s??

\m
<:>

Fig. 55.

Dernière genèse de filaments dans un
noyau de 130 \i: les filaments sont
encore groupés en amas pseudoarbo-
rescents qu'un examen superficiel

pourrait faire confondre avec des chro-

mosomes plumeux (x 730).

le nucleoplasms se trouve divisé

différent (fig. 56 et 57). L'une qui

(fig. 57), soit une aire centrale (fig.

III. Types d'ovocytes

D a I.

Type D (stades 5 à 6).

Dans des ovocytes dont les

noyaux mesurent 110 à 150 (x,

en deux parties d'aspect très

occupe, soit un pôle du noyau

56), est d'aspect sombre, gra-
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nuleuse et renferme la quasi-totalité des filaments. Ceux-ci pré-

sentent déjà des symptômes de désagrégation et se décomposent

en fragments et en granules. Parmi eux, les chromosomes sont

cette fois bien visibles, constitués par une file de très petits chro-

momères, sur lesquels sont insérés des poils lins, droits, de

'A?*

b)

Fig. 56.

Noyau de 145 [i, montrant la division du nucléoplasme en deux zones:
l'une est bourrée de filaments; l'autre n'en contient que quelques-uns
en état de dégénérescence vacuolaire ( x 320) ;

Une portion du mêmenoyau plus grossie montrant notamment des chro-
mosomes villeux au milieu des filaments nucléoplasmiques et dans la zone
claire des filaments en dégénérescence (x 730).

dimension moyenne: leur aspect correspond à celui des chromo-

somes villeux du Triton (fig. 56 b).

L'autre partie du nucléoplasme, dérivant sans doute de Faire

centrale des noyaux du type G, est, comme cette dernière, une

zone claire, très finement granuleuse, qui fait parfois le tour du

noyau si bien que la coupe la rencontre deux fois (fig. 56 a). Dans

cette aire claire, on observe des figures singulières et variées qui

résultent, semble-t-il, d'une vacuolisation de filaments ou de frag-

ments de filaments nucléoplasmiques entraînés dans cette zone.
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Des fragments très courts, parfois de simples grains se creusent

d'une cavité et donnent ainsi naissance à des corps ovoïdes, en

navette, en annelets, de taille et de forme variables. Des fragments

plus longs se creusent d'une vacuole à une extrémité (forme en

Fig. 57.

Noyau de 150 y. montrant encore des masses nucléolaires et les deux zones
du nucléoplasme, l'une granuleuse renfermant des filaments et des chromo-
somes, l'autre homogène avec figures de dégénérescence de filaments nucléo-
plasmiques (x 730).

raquette) ou aux deux. Parfois ils constituent des masses spumeuses,

asymétriques: celles-ci présentent d'un côté l'aspect compact,

sombre, du filament initial, de l'autre ont des contours très fins,

à peine colorables. On voit parfois enfin de grands filaments se

creuser de deux ou trois vacuoles et l'on observe tous les passages

conduisant à de grandes masses vacuolaires à plusieurs loges

(flg. 57).
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Nous avions d'abord pensé que les plus gros corps vacuolisés

résultaient d'une transformation de nucléoles, mais l'absence de

formes intermédiaires nous a fait abandonner cette hypothèse.

Nous verrons d'ailleurs plus loin que, dans les stades ultérieurs on

Fig. 58.

Noyau (200 y.) d'un ovocyte de Grenouille du type E. On voit des nucléoles

de tailles variées, des chromosomes villeux et des amas de filaments nucléo-
plasmiques (x 480).

les filaments se décomposent en grains, ceux-ci se transforment

fréquemment en petits corps vacuolisés ou en anneaux. Ce qui

caractérise, en somme, le stade que nous décrivons, c'est qu'il

existe une zone du nucléoplasme dans laquelle aucun filament ne

peut pénétrer sans être l'objet d'une dégénérescence vacuolaire

conduisant à la lyse du filament. Il est très remarquable que

Rev. Suisse de Zool.. T. 60. 1953. 6
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coexistent ainsi, dans un même noyau, deux zones et sans

doute deux substances différentes ayant des limites parfaitement

nettes.

Pendant cette période, on observe encore les deux sortes de

nucléoles: des petits, sphériques, pyroninophiles et quelques grosses

masses nucléolaires, se fragmentant souvent en deux ou trois corps

moins volumineux. Il s'agit toujours de nucléoles composés, ayant

après coloration par la pyronine-vert de méthyle ou par le Giemsa

les aspects déjà décrits (fig. 52) et qui sont susceptibles d'engendrer

les derniers amas de filaments.

Type E (stades 7 à 9). Dans les noyaux de 150 à 200 jjl, les

grosses masses nucléolaires ont disparu. Il n'y a plus, sous la mem-
brane nucléaire festonnée, formant souvent des expansions digitées,

pseudopodiformes, que des nucléoles arrondis de tailles variées

(fig. 58). Souvent ces nucléoles présentent un phénomène de bour-

geonnement aboutissant à la production de nombreux nucléoles

très petits. On voit ces nucléoles perdre leur forme sphérique,

s'allonger en biscuit, parfois se hérisser de petites boules qui se

détachent. A la pyronine, l'aspect le plus habituel est celui d'un

corps allongé présentant aux pôles ou au centre une ou deux masses

rouges, pyroninophiles, le reste étant gris ou à peine rosé (fig. 52 f).

Au Giemsa, ces nucléoles présentent des masses bleu sombre et

des expansions à paroi mince bleu clair.

Le nucléoplasme ne montre plus cette division en deux aires qui

caractérisait les stades précédents. Il y a toujours des filaments

nucléoplasmiques isolés ou en grappes, ces dernières provenant

vraisemblablement de la résolution des derniers nucléoles composés.

Telle est certainement l'origine des amas de filaments que nous

avons observés dans un noyau de 130 \i (fig. 55) et de ceux que nous

avons figurés dans un noyau de 200 \± (fig. 58).

Les chromosomes sont maintenant bien visibles, occupant

surtout la périphérie du noyau. Ils présentent le passage du type

villeux au type plumeux. Leurs poils sont plus longs, souvent

recourbés ou même en boucles, mais toujours très fins et peu

colorables (fig. 59).

Type F (stade 10). Les noyaux de ce stade, mesurant 200 à

250 (x, présentent trois caractéristiques. En premier lieu, les

nucléoles composés ont définitivement disparu: par voie de

conséquence, il ne se formera plus de filaments nucléoplasmiques.
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D'autre part, les amicus filaments sont en pleine désagrégation

(fig. 60 a). Ce qu'il en resto fornir une couche périphérique et

moyenne, laissant au centre du noyau une aire finement granuleuse.

L'examen de la zone filamenteuse montre, outre quelques filaments,

des fragments plus ou moins longs, irréguliers, en triangle, en virgule

.
:• A L .' - -
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•

Fig. 59.

Partie d'un noyau de 200 [i (type E). montrant des chromosomes villeux, des
filaments nucléoplasmiques et des grains résultant de leur désagrégation
et se transformant en petits anneaux (x 1.268).

et surtout des grains (fig. 60 b). Certains de ces grains se vacuolisent

et aboutissent à la formation d'anneaux, de navicules, de raquettes.

Ce n'est là d'ailleurs que le stade ultime d'une désagrégation

qui s'est poursuivie dès le stade C. On peut dire qu'à mesure que se

forment de nouveaux filaments, la plupart des anciens se désa-

grègent. Normalement, les noyaux de 225 a et plus ne présentent

plus de filaments intacts.

On observe cependant certains ovocytes exceptionnels, à cyto-

plasme plus sombre, dont les noyaux mesurant 200 à 240 [x, ont une
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constitution anormale. Au lieu de présenter, à l'intérieur de la

couronne de nucléoles au repos, une couche moyenne de filaments

en désagrégation et une aire centrale claire, tout leur centre est

rempli de filaments, de débris de filaments, bâtonnets, virgules,

grains, dont un certain nombre vacuolisés. Il s'agit, en somme,

Fig. 60.

a) Noyau de 240 y. montrant la zone périphérique des filaments et leur désa-
grégation (x 320).

b) Fragment du même noyau plus grossi montrant la désagrégation des
filaments et la transformation de grains en petits anneaux (x 730).

d'une désagrégation moins brutale des filaments et d'une per-

sistance anormale, dans tout le noyau, des produits de leur

dissociation (fig. 61).

Nous signalerons, à ce propos, que nous avons, dans notre

collection de préparations, des coupes d'un ovaire de Grenouille

(sans indication d'espèce) où tous les ovocytes moyens et gros

présentent la mêmedisposition. Diverses particularités différencient

cet ovaire de ceux de Rana temporaria. Il s'agit, sans doute, d'une
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autre espèce, où la persistance prolongée des débris de filaments el

de leurs formes vacuolisées est la règle, tandis que, chez la I Grenouille

rousse, cette situation est exceptionnelle.

Type G (stades 10 à \'l). Il n'y a plus de filaments nucléoplas-

miques. Tout au plus peut-on leur attribuer en partie l'origine de la

*Sm\
** ? * i
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Fig. 61.

Photographie d'une partie d'un noyau d'ovocyte de Grenouille du type F.

On voit à la périphérie des chromosomes plumeux et, au centre, des grains

plus ou moins vacuolisës provenant de la désintégration des filaments
nucléoplasmiques (x 540).

couche granuleuse périphérique qui subsiste. Le centre du noyau

n'est que finement granuleux et c'est là que sont maintenant

rassemblés les chromosomes (fig. 62).

Ce qui caractérise ce stade c'est l'activité très particulière des

nucléoles: si quelques-uns sont encore sphériques et au repos,

la plupart se déforment, s'allongent, acquièrent des formes en

anneau, en roue ou rappelant des caractères d'écriture. D'autres se

brisent en plusieurs masses réunies temporairement par des ponts

ou forment des saillies, des bourgeons de taille très variable qui se
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détachent et deviennent autant de micronucléoles. Il y a, en

somme, une multiplication aboutissant fréquemment à une véri-
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Fig. 62.

Noyau (230 [l) d'un ovocyte de Grenouille du type G. On voit les nucléoles
périphériques déformés en tubes, en anneaux et se résolvant en micro-
nucléoles. Au centre, les chromosomes plumeux (x 480).

table pulvérisation. Les micronucléoles ainsi formés constituent

une partie importante de la couche granuleuse signalée plus haut.

Sur les préparations colorées par la pyronine ou le Giemsa, on

peut suivre de près la transformation des nucléoles. On les voit
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s'allonger on une sorti 1 de lube droit ou arqué, à peine colorable,

mais dans lequel se différencient des parties sombres, fortement

pyroninophiles qui occupent l'une des extrémités ou les deux

(fig. 63). Ces productions se décomposent en libérant, (rune part,

des boules pyroninophiles, véritables micronucléoles et, d'autre

Fig. 63.

Nucléoles du stade précédent, colorés par la pyronine. On note (en noir),

les parties pyroninophiles et (en gris) les bourgeons pyroninophobes. Les
deux parties aboutissent à des micronucléoles dont les uns se colorent

par la pyronine et les autres non (x 1268).

part, des restes de tubes non colorables, finissant par prendre

également l'aspect de micronucléoles, mais pyroninophobes.

Les noyaux des types F et Gont à peu près les mêmesdimensions

(200 à 250 fi.): il s'agit simplement d'états qui s'observent à des

époques différentes de l'année. Il en est de mêmedu stade 12 (juillet)

où la membrane nucléaire est fortement mamelonnée, lobée. Les

nucléoles sont au repos, arrondis. Les chromosomes sont localisés

à la périphérie du noyau, proches des nucléoles.

Type H (stade 13). C'est à ce moment que devient apparente

la polarisation de l'ovocyte. Le noyau, de forme ovoïde, mesure

300 [x sur 220 \x. La membrane nucléaire forme toujours des
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expansions digitées, pseudopodiformes. Les nucléoles sont arrondis,

de tailles variées; ils s'accumulent contre un pôle du noyau. C'est

aussi de ce côté que, plus intérieurement, se groupent les chromoso-

Fig. 64.

Noyau (220 \i) d'un ovocyte de Grenouille du type H. Accumulation des
nucléoles et groupement des chromosomes du côté correspondant au futur
pôle végétal. Au futur pôle animal, nucléoles rares et amas de granula-
tions (X 480).

mes qui ont le type plumeux (fig. 64). Ce pôle correspond à la région

du cytoplasme où le boyau vitellin a pris le plus grand

développement: c'est le futur pôle végétal de l'ovule.

Au pôle opposé du noyau, les nucléoles sont rares: le nucléo-

plasme est rempli de grains, d'annelets qui sont vraisemblablement
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les ultimes résultats de la désintégration des filaments nucléoplas-

miques.

Type I (stades 14 à I;")). Au stade 14, les noyaux toujours de

l'orme ovoide, mesurant 300 [A sur 200 [x, sont à la fois excentriques

Fig. 65.

Ovocyte mûr de Grenouille: au centre de la vésicule germinative, rassemble-
ment des chromosomes entourés des nucléoles en dégénérescence (x 480).

et aplatis. Tandis que les nucléoles occupent encore la périphérie,

les chromosomes plumeux, accompagnés de micronucléoles, se

rassemblent dans une aire centrale du noyau. C'est à ce moment
qu'à la périphérie du cytoplasme débute la formation du vitellus.

Le stade 15 correspond à l'achèvement de la vitellogenèse. La

vésicule germinative a encore grandi et mesure 380 u, sur 350 \l.

En son centre, dans une aire de 40 à 45 u. de diamètre, sont rassem-

blés les chromosomes qui ont presque entièrement perdu leurs poils
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et se colorent plus fortement. Cette aire a une apparence finement

granuleuse et se trouve nettement délimitée par rapport au reste

de la vésicule germinative, comme si elle avait une viscosité diffé-

rente (fig. 65). Autour de ce micronoyau en préparation, s'accumu-

lent les nucléoles qui occupent un champ dont le diamètre est

de 120 à 160 y.; le reste de la vésicule ne renferme plus de formations

visibles.

Les nucléoles, d'abord arrondis, ne tardent pas à prendre des

formes aberrantes, dessinant des croissants, des roues, des tubes

allongés, bosselés, ramifiés. Finalement ils se pulvérisent, se décom-

posent en granules. Cette fonte des nucléoles débute à la périphérie

et s'étend peu à peu aux régions plus internes de la masse nucléo-

laire. Les ovocytes mesurent à ce moment 1400 \i de diamètre.

Tout est prêt pour la première division de maturation et la ponte

ovarienne.

La lyse des nucléoles résulte vraisemblablement d'une action

générale, probablement hormonale, car il se produit en mêmetemps,

en février, un morcellement des nucléoles dans tous les autres

stades présents à cette époque dans l'ovaire. Etant donné la façon

dont les implantations d'hypophyses déclenchent l'achèvement

rapide de la vitellogenèse et des transformations nucléaires, on

peut penser que les réactions synchrones des nucléoles traduisent

à ce moment l'action physiologique de l'hormone gonadotrope.

IV. Comparaison avec l'ovogenèse du Triton.

a) Les chromosomes.

Les chromosomes de R. temporanei sont toujours plus fins,

moins visibles que ceux de T. cristatus. Dans les préparations

colorées à l'hématoxyline, nous n'avons pas réussi à les apercevoir

dans les ovocytes jeunes (noyaux de 45 à 120 fx), bien que, dans

les premiers stades, le nucléoplasme soit clair, homogène, vide

de filaments ou n'en renferme qu'un petit nombre. Il est probable

que ce résultat négatif tient à une différenciation trop poussée et

aussi au petit nombre des très jeunes ovocytes dans les coupes

d'ovaires adultes.

Ce qui nous confirme dans cette interprétation, c'est qu'ayant

retrouvé de vieilles préparations d'ovaires de Grenouille, peu
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après la métamorphose, qui avaienl été simplemenl colorées à

l'hémalun-éosine, nous avons constaté que tous les ovocytes dont

les noyaux mesurent 40 à 50 u., ont des chromosomes très visibles.

Sans doute, la coloration ne met pas en évidence les chromomères,

mais les filaments chromosomiques y sont entourés d'une gaine de

nucléoplasme plus sombre, un peu villeuse; l'aspect est très sem-

blable à celui observé dans les jeunes ovocytes de Triton (fig. 28).

D'autre part, en regardant attentivement des préparations

d'ovaire adulte de Rana, colorées au Feulgen, nous avons fini par

discerner, dans des noyaux de 70 à 90 [x, des files de grains d'une

extrême ténuité, à la limite de la visibilité, qui sont certainement

les chromosomes.

A partir du type D (noyaux de 110 à 150 u.), les chromosomes

sont reconnaissables, bien que difficiles à découvrir, en raison de

leur finesse et de l'encombrement du suc nucléaire par les innom-

brables filaments nucléoplasmiques. Ces chromosomes sont carac-

térisés par une file de très fins chromomères et par les poils déjà

longs, mais non flexueux qui les recouvrent. Ce sont, comme chez

le Triton, des chromosomes villeux.

Au moment où va commencer la vitellogenèse (type H, stade 13),

les chromosomes occupent, sous la masse des nucléoles, le futur

pôle végétal. Ce sont des chromosomes plumeux typiques, mais

leurs poils et boucles, de structure granulaire, sont plus fins que

ceux du Triton. Lorsque la vitellogenèse est achevée (type I,

stade 15), les chromosomes perdent leurs boucles, deviennent plus

colorables et se rassemblent au centre de la vésicule germinative,

aussi bien chez la Grenouille que chez le Triton.

b) Les filaments nucléoplasmiques.

Chez la Grenouille, ces filaments sont d'abord groupés en for-

mations pseudo-arborescentes, si bien qu'ils pourraient être pris

pour des chromosomes porteurs de poils longs et très épais. Ce

n'est qu'une apparence. Puis, les filaments se dispersent mais

n'occupent jamais qu'une partie du nucléoplasme; une autre

zone en est complètement dépourvue (fig. 57). Rien de semblable

ne s'observe chez le Triton où les filaments nucléoplasmiques

remplissent la totalité du noyau (fig. 25).

Tandis que les filaments du Triton proviennent des macro-

nucléoles et des masses plasmodiales qui en dérivent, et, pour une
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part, des nucléoles périphériques, les filaments de la Grenouille

résultent, comme l'a vu King chez le Crapaud, de la dissociation

des grosses masses nucléolaires qui apparaissent précocement.

Ces « nucléoles composés » se dissocient en produisant un buisson

de filaments, mais aussi une quantité de nucléoles, ce qui n'est pas

le cas chez le Triton. Dans cet animal, c'est par une multiplication

des nucléoles périphériques que s'effectue, à plusieurs reprises,

l'augmentation de nombre de ces formations. Il y a donc, chez le

Triton, séparation de deux processus qui se produisent ensemble

chez la Grenouille.

Le noyau des ovocytes de Triton contient deux ou trois

macronucléoles qui interviennent successivement. Commechacun

d'eux émet, à plusieurs reprises, des masses plasmodiales géné-

ratrices de filaments, il en résulte que la production des filaments

nucléoplasmiques, commencée dans les noyaux de 60 fx, se pour-

suit et ne s'achève que lorsque les noyaux mesurent environ

130 (x.

Chez la Grenouille, il existe précocement un énorme nucléole

composé et deux ou trois plus petits, susceptibles de s'accroître

par la suite. Ces divers nucléoles composés peuvent d'ailleurs se

fragmenter et tous finalement se dissocient les uns après les autres,

si bien que la genèse des filaments s'observe depuis des noyaux

de 40 à 50 [x jusque dans des noyaux mesurant 120 à 130 [x.

Dans les deux espèces, les filaments nucléoplasmiques ont une

constitution granulaire qui est plus fine, plus régulière chez le

Triton. Ces filaments n'ont aucune affinité tinctoriale spécifique

et ne se voient que par surcoloration (hématoxyline ferrique,

Giemsa, etc.). Dans les deux cas, ces filaments finissent par se

rompre en fragments, en bâtonnets et se résolvent en une poussière

de grains.

Chez la Grenouille, ces débris sont souvent vacuolisés, engen-

drent de petits anneaux, ce qui ne s'observe pas chez le Triton.

Une disposition particulière à la Grenouille est l'existence, dans

les noyaux de 70 à 150 [x, d'une aire dépourvue de filaments.

Il arrive cependant que quelqus-uns y sont entraînés, mais ils

sont alors l'objet d'une dégénérescence vacuolaire, produisant

des formes variées (annelets, raquettes, chapelets de vacuoles,

masses spumeuses) et qui correspond vraisemblablement à une

lyse de ces filaments.
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r) Les nucléoles.

Dans les tout jeu nés ovocytes de Triton, on observe déjà

deux ou trois, parfois quatre macronucléoles et un certain nombre

de nucléoles périphériques dont l'origine reste incertaine. Ces

nucléoles présentent ensuite, à plusieurs reprises, des phénomènes

de multiplication par une sorte de bourgeonnement. Les macro-

nucléoles engendrent, nous l'avons vu, des masses plasmodiales et,

par elles, les filaments nucléoplasmiques.

Chez la Grenouille, les macronucléoles sont remplacés par

les grosses masses nucléolaires ou nucléoles composés de King,

qui engendrent à la fois les filaments nucléoplasmiques (fila-

ments oxyehromatiques de King) et de nombreux nucléoles qui

gagnent ensuite la périphérie. Il y a aussi des phénomènes de

multiplication des nucléoles périphériques qui s'observent surtout

dans les noyaux du stade 10 (environ 225 (x). Les nucléoles

présentent une sorte de germination ; ils se transforment en

tubes allongés, sinueux, arqués, en couronne, qui sont formés

de deux parties (fig. 63): une ou deux masses pyroninophiles,

se colorant fortement en rouge par la pyronine, en bleu sombre

par le Giemsa; une vésicule ou un tube pyroninophobe, ne se

colorant pas par la pyronine ou prenant une teinte bleu pâle

par le Giemsa. Les masses pyroninophiles s'isolent en formant

des micronucléoles fortement colorables; les tubes pyroninophobes

se brisent en fragments et forment des boules, ayant les mêmes
dimensions, mais ne présentant qu'une très faible colorabilité.

L'hématoxyline colore indifféremment en noir ces deux sortes de

micronucléoles.

On rencontre, chez la Grenouille, mais non chez le Triton, des

nucléoles périphériques arrondis, accompagnés chacun d'un grain

rouge sombre, après coloration au Feulgen. Ce grain est extérieur

au nucléole et généralement situé du côté de la membrane nucléaire.

Ce granule correspond sans doute à l'organisateur décrit par

Painter et Taylor (1942). Les nucléoles eux-mêmes contiennent

des grains et vacuoles se colorant en rouge par le Feulgen. Les

grands nucléoles composés renferment aussi de nombreux grains

colorés en rouge par le Feulgen.

Après coloration par le Mann, les nucléoles sont rouges et

contiennent des grains, ayant la situation de ceux que colore le
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Feulgen, mais qui sont simplement d'un rouge plus sombre: ils

devraient être bleus s'ils étaient formés de chromatine.

De même, après coloration par l'orange-éosine-bleu de tolui-

dine, les nucléoles sont rouges avec des grains rouges et non bleus.

Ces réactions colorantes font douter que les grains Feulgen positifs

soient réellement de nature chromatique. Nous rappellerons, à

ce sujet, que les grains colorés par le Feulgen dans les nucléoles

du Triton sont colorés, même quand la préparation n'a pas été

soumise à l'hydrolyse. Nous vérifierons la chose chez la Grenouille.

Il faut, en tout cas, être très prudent avant d'affirmer la présence

d'acide désoxyribonucléique.

Par ailleurs, les colorations indiquent la nature composite des

nucléoles de Grenouille dans les noyaux de 150 \i et plus. Au
Giemsa, ils sont bleus avec des grains rouges. Les gros nucléoles

composés sont bleu sombre avec des masses rouges mal définies

à leur intérieur.

Très fréquemment, les nucléoles offrent l'aspect de corps

ovoïdes ou allongés formés nettement de deux parties. Après

coloration à la pyronine, une masse dense à une extrémité et une

bulle incolore; ou une masse rouge centrale et deux extrémités

vacuolaires (fig. 52 f). Après le Giemsa, la masse dense se colore

en bleu sombre et la partie vésiculeuse en bleu très pâle. Le Mann
montre des masses bleues et des parties vésiculeuses rouges.

L'orange-éosine-bleu de toluidine révèle aussi l'existence de parties

bleues (basophiles) et de parties rouges saillantes (acidophiles).

L'azan montre des nucléoles rouges, des bleus et des bulles rouges

ou orange.

Chez la Grenouille, lorsqu'au stade 10, les nucléoles s'allongent

en corps tubulaires diversement contournés, nous avons vu que

ces formations ont également des parties pyroninophiles et d'autres

pyroninophobes (fig. 63); ces parties se colorent respectivement

en bleu sombre et en bleu clair par le Giemsa. Après le Mann
rapide, ces productions sont uniformément d'un beau rouge. Il

est difficile de tirer des indications claires de ces divers résultats,

si ce n'est qu'ils sont la preuve de l'hétérogénéité de constitution

des nucléoles.
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TROISIÈME PARTIE

CHAPITRE V

Etude des noyaux d'ovocytes sur le vivant ou non fixés.

Pendant un an et demi, nous n'avons utilisé que le microscope

ordinaire. Cette période ne nous a guère réservé qu'insuccès et

déboires. Notre but était alors d'obtenir des préparations de

chromosomes permettant de les étudier parallèlement au microscope

et au microscope électronique.

Les fragments d'ovaire étant placés dans une grosse goutte de

solution de Ringer, les noyaux étaient extraits par dilacération des

ovocytes au moyen de deux fines aiguilles. Les noyaux étaient

aspirés avec une pipette de calibre approprié et transportés dans

une nouvelle goutte de Ringer pour observation.

Le liquide de Ringer, que nous avons utilisé pendant cette

première phase de nos recherches avait la composition suivante

(selon Darlington):

Chlorure de sodium 6,00 gr.

Chlorure de potassium 0,075 »

Chlorure de calcium 0,10 »

Bicarbonate de soude 0,10 »

Eau distillée pour 1000 »

La concentration est de 6,2 pour mille. Le pH est d'environ 7,

mais peut osciller entre 6,8 et 7,2.

I. Observations au microscope ordinaire.

A. Ovocytes de Triton.

Les très nombreuses observations que nous avons faites peuvent

se résumer ainsi. Qu'il s'agisse de noyaux petits ou gros (100 \i à

250 (jl), ceux-ci montrent une membrane nucléaire dont l'existence

est réelle et que l'on peut déchirer, des nucléoles très nombreux,
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brillants ou plus sombres selon l'éclairage. Par ailleurs, le noyau

se montre optiquement vide et ne révèle pas trace de chromosomes.

Si l'on transporte les noyaux dans l'eau distillée, ils se gonflent,

leurs nucléoles disparaissent et ils finissent par éclater sans qu'aucun

chromosome soit visible.

Nous avons fixé de ces noyaux en faisant arriver du Bouin entre

lame et lamelle et nous les avons colorés (carmin acétique, hémalun,

bleu de Löffler, etc.). Les nucléoles se colorèrent, mais les chro-

mosomes restèrent invisibles. Dans quelques cas cependant, nous

avons aperçu quelques filaments peu distincts, collés contre la

membrane, qui étaient probablement des chromosomes.

Notre premier résultat positif provint d'une observation for-

tuite. Nous avions laissé en chambre humide, pendant 24 heures,

des noyaux conservés entre lame et lamelle dans du liquide de

Ringer. Quand nous les observâmes après ce délai, nous y aper-

çûmes des filaments chromomériques que nous pûmes colorer à

l'acéto-carmin. Pour la première fois, nous voyions « apparaître »

les chromosomes dont le microscope électronique nous avait déjà

révélé l'existence.

Répétant cet essai, nous pûmes constater que cette apparition

des chromosomes se faisait déjà au bout de 10 à 20 minutes de séjour

en chambre humide pour les petits noyaux mais nécessitait quelques

heures pour les gros.

Sans coloration, ces chromosomes sont toujours peu nets;

ce sont des filaments souvent très longs, présentant des points plus

sombres (chromomères). La figure 2 de la planche 1 donnera une idée

de l'aspect de ces filaments photographiés sans coloration, dans du

Ringer, à travers la membrane nucléaire.

Par contre, traités par l'acéto-carmin, ces chromosomes devien-

nent très nets. Souvent, ils sont rassemblés à un pôle et même
sortent du noyau en formant un écheveau de filaments 1

. Ces

chromosomes paraissent, au premier abord, avoir une structure

continue, mais, examinés à un plus fort grossissement (pi. 1, fig. 3),

ils montrent très nettement les chromomères dont ils sont formés.

Utilisant des ovocytes de Triton immature, il nous a été

possible de conserver ces chromosomes sortis du noyau, de les fixer

1 Voir les figures 5, 6, 7 et 7' du tableau II, dans notre mémoire paru
dans Arch. J. Klaus Stiftung, B. XXV, 1950.
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el de les colorer (pi. L, fig. ì). Os chromosomes, nettemenl

chromomériques, forment encore entre eux des chiasmes. Dans

quelques cas, les préparations colorées à l'acéto-carmin ont montré

la présence de paquets de filaments libres qui étaient sans doute des

filaments nucléoplasmiques.

Aucun de ces chromosomes ne montrait cependant l'aspect

plumeux classique. Ils ne paraissaient porter ni poils ni boucles.

C'est à ce moment que nous eûmes connaissance des travaux de

Duryee (1937-51), dont une partie ne nous a pas été accessible si

bien que nous avons dû nous contenter de l'analyse parue dans les

Berichte
f. wiss. Biologie (1937). Duryee a travaillé sur les ovocytes

d'une Grenouille (R. fusca=temporaria) et accessoirement sur ceux

de Triturus pyrrhogaster.

Les recherches de cet auteur nous paraissent d'autant plus

remarquables qu'il ne s'est servi que du microscope ordinaire, ce qui

ne l'a pas empêché de sortir des chromosomes à l'aide du micro-

manipulateur de Chambers, d'en mesurer la longueur, d'en constater

l'élasticité, de voir la disposition des chromioles et des chromo-

mères, d'étudier les boucles dont il a reconnu l'aptitude à retirement.

Duryee a donné de précieuses indications sur les milieux qu'il

convient d'utiliser pour ces études. Son milieu type est constitué de:

Chlorure de sodium 0,5 %
Chlorure de potassium .... 0,01 %

et ne contient pas de calcium. Le calcium produit, en effet, une

gélification.

Les chromosomes, primitivement invisibles, apparaissent sous

l'action de diverses substances (acide sulfurique très dilué, nitrate

d'argent 0,005%; acide acétique; colorants basiques; ions de

métaux lourds; calcium). Par contre, ils disparaissent si l'on ajoute

au milieu de la potasse ou de la soude diluées, des acides ou bases

forts. L'asphyxie seule serait capable de faire apparaître les

chromosomes et c'est peut-être là l'explication des résultats que

nous avons obtenus par conservation entre lame et lamelle, en

chambre humide.

En ce qui concerne les nucléoles, Duryee a constaté qu'ils sont

solubles dans les solutions diluées contenant sodium, potassium ou

ammonium ou dans les solutions alcalines, mais qu'ils sont inso-

lubles dans les acides, l'éther et l'alcool. Le chlorure de potassium

Rev. Suisse de Zool., T. 60, 1953. 7
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dissout les nucléoles sans toucher aux chromosomes. L'addition à

son milieu de phosphate monosodique lui a permis de constater

que les boucles des chromosomes plumeux sont insérées sur les

chromioles.

Nous avons essayé d'utiliser certains résultats de Duryee,

notamment le fait que le Ca produirait une floculation du nucléo-

plasme, ce qui rendrait les chromosomes visibles. Toutefois, nous

n'avons pu constater, à ce point de vue, une action spécifique du

calcium. Des noyaux conservés dans du chlorure de sodium à

6 pour mille ou du chlorure de potassium, auxquels nous ajoutâmes

une goutte de chlorure de calcium à 4 pour mille, ne présentèrent

aucun changement.

Nous avons conservé des noyaux dans du Ringer à 6 pour mille,

à pH 7, en laissant se faire une concentration par séchage. Les

noyaux prennent alors l'apparence de vésicules vides. L'addition

d'eau distillée, dès que la concentration critique est dépassée,

produit une floculation immédiate, mais les chromosomes n'appa-

raissent pas pour autant. Devant ces insuccès, nous avons continué

à nous servir du liquide de Ringer.

B. Ovocytes de Grenouille.

Nos premières observations ont été aussi négatives que

celles effectuées sur les ovocytes de Triton: aucun chromosome

n'était visible. Le fait que, chez le Triton, les chromosomes

« apparaissaient » après un certain temps de conservation en cham-

bre humide, nous avait amené à penser qu'il se passait quelque

chose de comparable à ce que Chambers (1924) a observé dans les

spermatocytes de Dissosteria carolina: un revêtement des chromo-

nèmes invisibles par un dépôt croissant de matériel chromatique.

Ceci nous donna l'idée d'essayer de traiter les noyaux, en les

conservant dans du Ringer additionné de nucléoprotéides. Ces

substances furent préparées par extraction alcaline à partir du ris

de veau (Guyénot et Danon, 1950). Les résultats parurent très

encourageants. Au bout de quelques heures, les chromosomes,

apparaissaient. Cependant, alors que les noyaux témoins n'avaient

montré aucun chromosome après 12 à 24 heures en chambre

humide, au cours de nouveaux essais quelques-uns présentèrent

spontanément l'apparition des chromosomes, si bien que nous
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abandonnâmes cette recherche et la théorie qui en étail la base.

l'eut -être avons-nous cédé à un découragement bien naturel ?

Ces essais mériteraient (Tòt re repris dans des conditions plus

précises.

TT. Examens faits a l'aide du contraste de phase.

C'est en mai 1950 que nous pûmes nous procurer un microscope

Winckel-Zeiss avec dispositif de contraste de phase. Nous ne sau-

rions dire assez quels services éminents nous rendit cet appareil.

Grâce à lui, nous pûmes enfin, pour la première fois, observer sur le

vivant les classiques chromosomes plumeux (pi. 1, fig. 5). Nous

avons pu examiner, avec l'objectif à immersion, ces chromosomes,

leur chromonème avec ses chromomères, leurs poils qui s'agitaient

sous l'influence du mouvement brownien (chromosomes villeux).

Dans d'autres cas, nous avons vu les boucles, leur insertion sur le

chromonème. Nous avons constaté combien ces formations, poils et

boucles, entraînées par les courants qui se produisaient dans le

liquide de Ringer, étaient extensibles et pouvaient atteindre une

longueur inimaginable, tandis que le chromonème lui-même s'étirait

jusqu'au point de n'être plus qu'un fil invisible, jalonné par quelques

taches plus sombres, les chromioles.

Cependant, ces observations souvent passionnantes furent loin

d'être constantes. Dans nombre de cas, nous n'observâmes, même
dans des noyaux qui, d'après l'étude sur coupes, renfermaient cer-

tainement des chromosomes plumeux, que des chromosomes beau-

coup moins complets appartenant aux types que nous appelâmes,

pour notre commodité, chromosomes granuleux, chromosomes en

fil de fer barbelé, chromosomes en moisissure (fig. 66 a, &, d).

Certes, dans certains cas au moins, ces aspects correspondaient

assez fidèlement aux chromosomes villeux que l'étude cytologique

sur coupes nous a permis de reconnaître dans les jeunes ovocytes

(fig. 3 à 15).

Il n'était pas moins évident que, dans beaucoup d'autres cas,

les aspects observés correspondaient à des altérations de chromo-

somes plumeux. Un exemple de ces altérations nous avait été offert

par l'emploi d'un fixateur (liquide de Bouin). Si, tandis que l'on

observe un magnifique chromosome plumeux, on fait arriver sous
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la lamelle une goutte de Bouin, en un éclair, les poils et boucles se

rabattent contre le chromonème, perdent toute individualité. On
n'observe plus qu'un filament bosselé, portant çà et là des épaississe-

ments qui sont tout ce qui reste des poils qui, l'instant d'avant,

flottaient et s'agitaient dans le liquide d'observation.

Il est évident que bien des chromosomes en fil de fer barbelé ou

en moisissure devaient correspondre à des altérations analogues,

bien que moins totales, de la structure plumeuse. Fallait-il incri-

miner le liquide de Ringer ? Mais pourquoi, dans d'autres cas, nous

avait-il permis d'observer de magnifiques chromosomes plumeux

que nous pûmes mêmephotographier ?

Certes, le liquide de Ringer n'est pas le milieu d'observation

optimum. Mais il n'est pas si défectueux qu'il faille lui attribuer

toutes les altérations observées. Il est certain que les poils et

boucles de chromosomes sont des structures très délicates que les

seules manipulations (transport et éclatement du noyau) sont

susceptibles d'altérer plus ou moins gravement. Ces chromosomes

plumeux font partie d'un milieu nucléaire dont on ne les détache

pas sans produire des modifications de structure. Il faut, en somme,

un concours de circonstances favorables pour que l'on puisse

observer, sortis du noyau, des chromosomes plumeux en parfait

état de conservation.

Quoi qu'il en soit, les nombreux insuccès que nous réserva même
l'examen au contraste de phase nous conduisirent à utiliser deux

autres milieux de conservation qui, dans l'ensemble, se révélèrent

excellents. L'un est constitué par l'eau distillée acidulée par 5%
d'acide acétique: l'autre est une solution de chlorure de sodium

à 4 °
00 additionnée de 5 à 10% d'acide acétique. Dès lors, c'est très

régulièrement que nous pûmes observer et photographier

(pi. 2, fig. 6 à 11) des chromosomes plumeux bien conservés.

Cependant, mêmedans ces milieux, nous avons aussi vu et photo-

graphié des chromosomes en « fil de fer barbelé » ou en « moisissure »:

ces aspects qui sont l'image des chromosomes villeux à poils plus

ou moins longs, ne sont donc pas toujours le résultat d'altérations

de chromosomes plumeux.

Après divers essais, nous avons constaté que le meilleur milieu

pour conserver les chromosomes et augmenter les contrastes en

vue de les photographier était la solution de chlorure de sodium

à 4 °
00 additionnée de 5 à 10% d'acide acétique.
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A. Les chromosomes eus on cimi rasi e de phase.

Nous ne ferons plus de distinction entre Triton el Grenouille,

les images étant dans l'ensemble très semblables.

Pendant toute la période de croissance des ovocytes, les chromo-

somes restent associés par paires et forment entre eux des chiasmes.

Cette disposition, qui s'observe sur les coupes des jeunes ovocytes,

se voit fort bien, si les chromosomes sont extraits de la vésicule

germinative. Les filaments chromatiques peuvent être alors exa-

minés dans toute leur longueur et forment entre eux plusieurs

chiasmes.

Le chromosome est formé d'un chromonème qui a l'aspect d'un

mince filament sombre lorsqu'il n'est pas trop étiré. Il présente des

chromioles, qui sont des points de fort contraste, et des épaisisse-

ments plus volumineux, les chromomères. Ceux-ci paraissent

correspondre à des groupements de chromioles (pi. 1, fig. 3).

Par endroits, le chromosome se montre dédoublé en ses deux

chromatides et les chromioles se correspondent deux à deux.

a) Chromosomes granuleux.

Ces aspects peuvent correspondre, soit à des chromosomes

normaux provenant de très petits ovocytes, soit plus fréquemment

à une altération de chromosomes villeux ou de chromosomes

plumeux, ayant perdu poils et boucles. Non étirés, ces chromo-

somes (fig. 66, d) sont constitués par un chromonème sur lequel

sont fixés de nombreux granules, dont certains sont peut-être des

chromomères. Lorsqu'ils sont étirés, les chromonèmes sont si fins

qu'ils deviennent par place invisibles, mais se reconnaissent aux

granules espacés qui en jalonnent le trajet (fig. 66, d, à gauche).

b) Chromosomes en fil de fer barbelé.

Ce sont des filaments assez épais et sombres qui sont hérissés

d'appendices plus clairs, courts, assez espacés. Dans les jeunes

ovocytes (fig. 66, b), ils correspondent à l'aspect normal des chromo-

somes lorsqu'ils commencent à devenir villeux. Ailleurs, ils repré-

sentent sans doute le résultat d'une altération des poils ou boucles

de chromosomes. Nous avons souvent pu suivre ces transformations

qui se produisent rapidement dans le liquide de Ringer.



102 E. GUYÉNOTET M. DANON

c) Chromosomes en moisissure.

Ce sont des filaments, montrant distinctement chromioles et

chromomères, sur lesquels s'insèrent des poils très fins, générale-

ment droits ou recourbés à l'extrémité (fig. 66, a). Ils correspondent

certainement, dans un grand nombre de cas, à l'aspect villeux que

nous avons décrit dans les ovocytes de dimensions moyennes. Il

peut se faire aussi que certains de ces aspects résultent d'une

légère altération de chromosomes plumeux, dont seuls certains

poils ou boucles, spécialement épais, sont conservés.

d) Chromosomes plumeux (fig. 66, c).

Sur les chromioles et chromomères s'insèrent des poils longs,

flexueux et des boucles (pi. 2, fig. 6 à 8). Certains auteurs

(Dodsox, Duryee) considèrent qu'il n'y a que des boucles. Sur

coupes, aussi bien qu'au contraste de phase, nous avons vu, suivant

des proportions variables, les deux sortes de formations. D'ailleurs,

nous pensons avoir observé, sur coupes, les formes de passage qui

relient les poils simples, déjà présents dans les chromosomes

villeux, aux boucles. Sur les photographies, on reconnaît aisément,

en plus des boucles, des poils simples qui sont extrêmement exten-

sibles (pi. 1, fig. 3). Les boucles sont de longueur très variables:

ce sont des anses allongées dont les deux branches s'insèrent en un

mêmepoint du chromosome. Si le chromonème est étiré et que les

boucles soient peu nombreuses, on reconnaît qu'elles s'insèrent sur

un chromiole. Or, chaque chromiole porte toujours deux boucles

disposées symétriquement et de mêmedimension. Si l'on se souvient

qu'il y a deux chromatides et. en chaque point, deux chromioles

généralement au contact, on peut en conclure que chaque paire

de boucles correspond aux deux chromatides qui les ont formées.

Quand l'insertion se fait sur les chromomères, il y a toujours, en un

mêmepoint, insertion de plusieurs paires de boucles et de poils.

En plus des poils et boucles de texture fine, il y a, en certains

points, des poils ou des boucles plus gros, plus sombres dont la

structure granulaire est plus nette. Or, ces boucles ou poils épais,

déjà vus sur les coupes, sont aussi régulièrement disposés par

paires. Le fait saute aux yeux parce que ces formations épaisses ne

se rencontrent que çà et là le long des chromosomes (pi. 1, fig. 3 et

pi. 2, fig. 7 et 8).
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Fig. 66.

Dessins à main levée des diverses sortes de chromosomes observés au contraste
de phase.

a) Chromosome en moisissure (type villeux)
;

b) Chromosomes en fil de fer barbelé, formant des chiasmes et liés à deux
nucléoles;

c) Chromosome plumeux;
d) Chromosome granuleux.
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Nous avions pensé au début que la boucle provenait de ce qu'un

de ses bras naissait du chromiole d'une Chromatide et l'autre bras

du chromiole correspondant de l'autre Chromatide. Cela est certaine-

ment inexact. Nous pensons d'ailleurs que la boucle résulte de la

fissuration longitudinale d'un poil simple, conformément à nos

observations faites sur coupes chez le Triton.

Dans les préparations examinées au contraste de phase, nous

avons rencontré çà et là des anses disposées en sautoir, dont les

branches s'insèrent assez loin l'une de l'autre sur le chromosome

(pi. 2, fig. 6 et 10). Nous ne savons au juste comment les interpréter.

On pourrait penser à un glissement d'une Chromatide par rapport à

une autre au cours d'un étirement, si bien que les chromioles ne

seraient plus en face. Mais comme il existe, entre les points d'inser-

tion, des boucles parfaitement normales, cette interprétation est

insoutenable. Peut-être s'agit-il de poils, très allongés par les

mouvements du liquide d'observation et dont l'extrémité libre,

entraînée par les courants, est venue se souder à une certaine

distance, sur le chromosome. Quand on sait avec quelle facilité ces

poils adhèrent aux objets ou se rabattent contre le chromonème,

cette opinion devient assez vraisemblable. Ajoutons que pareille

disposition ne se voit jamais sur coupes.

B. Les nucléoles.

Les nucléoles périphériques sont toujours très visibles, même
au microscope ordinaire. Ils sont infiniment plus résistants aux

changements du milieu que les chromosomes. Ils se conservent

parfaitement bien dans les diverses solutions essayées (liquide

de Ringer, chlorure de sodium, chlorure de potassium avec ou sans

acide acétique). Il suffit de respecter la concentration ionique

(4 à 6 °/oo)- Par contre, ils se dissolvent dans l'eau distillée.

Nous avons retrouvé les différents aspects que ces nucléoles

montrent sur les coupes. Collés contre la membrane nucléaire, ce

sont des corps très réfringents, brillants lorsqu'on les examine au

contraste de phase, rappelant, par leur aspect, des goutelettes

d'huile. Les uns sont sphériques, les autres sont aplatis, allongés

contre la membrane; certains sont fragmentés en petites spherules

ou portent des vacuoles de toutes tailles ou, dans d'autres cas, des

expansions filamenteuses.
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()n se souvient que, chez la Grenouille, aux stades LO et 1 L, les

nucléoles prenne.n1 des formes tabulaires, diversemenl contournées

ou même constituenl d'assez gros anneaux. Nous avons souvent

observé ces dernières formations au contraste de phase. Or, quand

on examine un de ces anneaux dans du liquide de Ringer, on peut

le voir se transformer, en nn temps très court (une à quelques

m

.O
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Fig. 67.

Photographie d'anneaux formés par les nucléoles du stade G, observés au
contraste de phase, puis fixés et colorés à l'hématoxyline ferrique. A droite,

nucléoles en anneaux; à gauche, nucléoles tubuliformes et en anneaux
(X 700).

minutes). La cavité de l'anneau se rétrécit progressivement sous les

yeux de l'observateur, ce qui donne finalement naissance à un

nucléole plein. Nous avons pu fixer de ces anneaux au Bouin, entre

lame et lamelle, les colorer à l'hématoxyline ferrique et les photo-

graphier (fig. 67). Par contre, si l'ovaire a été conservé cinq heures à

la glacière, les anneaux ne s'observent plus dans les préparations.

Un cas spécial est celui des « nucléoles » qui se trouvent à

l'intérieur du nucléoplasme et sont, semble-t-il, en rapport avec les

chromosomes. Ce sont des spherules de dimensions variables qui,

au contraste de phase, ne sont pas brillantes comme les nucléoles

périphériques, mais noires. Il semble que ces sphères puissent en

s'étirant, donner naissance à des poils noirs épais qui sont aussi en

rapport avec les chromosomes.
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C'est surtout dans les gros ovocytes que l'on peut observer de

tels « nucléoles » fixés sur les chromosomes plumeux. Leur disposi-

tion est symétrique dans les deux chromatides d'un chromosome

et dans les deux chromosomes d'une paire (pi. 2, fig. 9). C'est

ainsi que, dans un ovocyte de Crapaud examiné au contraste de

phase, nous avons pu photographier une extrémité d'une paire de

chromosomes. Il y a quatre filaments, en deux groupes de deux qui

portent chacun, au mêmepoint, un « nucléole » noir.

Nous avons déjà fait une remarque semblable en ce qui concerne

les poils ou boucles épais, paraissant noirs au contraste de phase,

que l'on aperçoit, çà et là, sur les chromosomes plumeux. Cette

disposition symétrique s'observe aussi pour les boucles ou poils

ordinaires lorsqu'ils sont isolés par retirement du chromonème. On
peut en induire que la mêmedistribution doit être valable pour la

totalité des poils et des boucles, bien qu'en raison de leur nombre

considérable, il soit difficile d'établir le fait avec précision.

Ces constatations nous paraissent d'un grand intérêt, car elles

permettent de rejeter certaines hypothèses qui ont été formulées,

en ce qui concerne la nature et l'origine des poils et boucles des

chromosomes plumeux. Nous reviendrons sur ce point.
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QUATRIEME PARTIE

CHAPITRE VI

Etudes faites au microscope électronique.

I. Conditions générales.

L'examen de préparations cytologiques à l'aide du microscope

électronique doit se faire dans des conditions très particulières

et sans rapport avec celles qui sont utilisées pour l'étude avec le

microscope optique. Nous les rappellerons brièvement.

a) En premier lieu, les préparations sont soumises à une dessica-

tion totale, ce qui modifie nécessairement l'aspect des objets; elles

sont examinées dans un espace où le vide est très poussé, afin de

permettre la marche des électrons.

b) Ces préparations doivent être extrêmement minces. L'épais-

seur des objets ne doit pas dépasser un dixième de micron: au-delà,

ils seraient entièrement opaques. Le fond de la préparation doit être

suffisamment clair pour que Ton obtienne des images nettes. Aussi

est-il impossible d'utiliser des chromosomes en suspension dans une

solution saline (liquide de Ringer; solution physiologique, etc.)

que l'on laisserait simplement sécher. Le dépôt des cristaux de sels

rendrait le fond si obscur que les objets seraient impossibles à

étudier. Il faut aussi tenter d'éliminer les substances (protéines

notamment) provenant du suc nucléaire, pour la même raison.

c) L'emploi de porte-objets en verre, même très minces, est

exclu en raison de leur imperméabilité aux électrons. Il faut se ser-

vir de porte-objets d'une tout autre nature. Nous avons utilisé des

disques de 3 millimètres de diamètre, constitués par un quadrillage

en cuivre, dont les mailles ont elles-mêmes un diamètre de 100 \l

environ. Sur une telle grille, on recueille une membrane qui est

obtenue, sous forme d'un film très mince, en faisant s'étaler sur

l'eau une goutte de collodion (ou de parladion) dissout dans l'acétate

d'amyle. C'est sur les porte-objets ainsi préparés que l'on dispose
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l'objet à étudier qui sera soumis ensuite à la dessication, puis à

l'ombrage à l'or, afin de donner un certain relief.

d) L'examen est toujours indirect. On observe sur un écran

fluorescent l'image de l'objet. Cette image peut, au plus, s'étendre

sur 100 (x, diamètre d'une maille, mais, vu le grossissement utilisé,

cela correspond à une dizaine de champs qu'il faut examiner succes-

sivement, ces champs ayant un diamètre de 10 \l environ. L'appareil

utilisé permettait d'ailleurs deux grossissements: 3600 et 10.000.

Quand un champ montre une image intéressante, il faut le photo-

graphier, seul moyen d'en conserver un souvenir durable. Comme
un chromosome peut s'étendre sur 5, 6, 10 champs, il faut faire

autant de photographies et raccorder ensuite les épreuves positives

(pi. 3, fig. 12). Le négatif obtenu donne un positif où l'objet apparaît

en noir sur fond blanc. On peut alors faire un négatif inversé,

de manière à avoir, en positif, un objet blanc sur fond noir. Lors du

tirage du positif, on peut grossir plus ou moins l'image, ce qui

permet d'obtenir des grossissements apparents de 20.000 à 30.000

ou plus. Enfin, comme certains chromosomes ont une longueur

de 100 à 500 p., il en résulte que l'on ne peut en voir que des

fragments dans le cadre d'une maille de la grille porte-objets.

II. Historique et technique.

Quand nous avons commencé ces recherches en 1947, nous

ignorions tout de l'emploi du microscope électronique et de

ses possibilités. Avec le précieux concours d'un physicien,

M. P. Dinichert, nous étudiâmes d'abord, à titre de tests, diverses

préparations telles que fibrilles musculaires, cils et palettes nata-

toires de Pleurobrachia, spermatozoïdes d'Annélides (Dinichert,

Guyénot et Zalokar, 1947). Après en avoir obtenu de bonnes

images, nous essayâmes de préparer des chromosomes provenant

de jeunes ovocytes (200 \i) de Rana fusca. Les noyaux, isolés dans

du liquide de Ringer, lavés à l'eau distillée, étaient transportés après

éclatement sur le porte-objets. Les images montraient un fond

encore riche en cristaux très fins et en granulations: çà et là,

s'observaient des filaments pouvant avoir jusqu'à 30 \l de longueur

200 à 300 A de diamètre; ces filaments, légèrement flexueux, se

montraient par places dédoublés, sous forme de figures losangiques.

L'ombrage à l'or permettait de conclure qu'il s'agissait non d'un
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alvéole, mais des deux moitiés (chromatides ?) du filamenl situées

dans un même plan.

Gommedes ligures très semblables lucent îriicoutnrs. lors de

l'examen de noyaux provenant d'ovocytes d'une sauterelle

(Stauroderus), on pouvait supposer, sans en avoir la certitude, que

ces filaments étaient i\i^> chromosomes: aujourd'hui, nous serions

encore moins affirmât ifs.

En 1948, nous essayâmes une technique légèrement différente.

Les noyaux d'ovocytes de Rana ou de Triton, isolés

dans une goutte de liquide de Ringer, lavés par passage dans une

série d'autres gouttes, étaient aspirés dans une pipette et déposés

sur les porte-objets où ils arrivaient généralement éclatés. La pré-

paration était alors séchée à l'étuve à 55°, puis retournée et mise à

flotter sur l'eau distillée pour dissoudre les cristaux de sels et si

possible les protéines provenant du nucléoplasme. On pouvait

espérer que le séchage avait suffi à faire adhérer les chromosomes à

la membrane de collodion.

Les préparations, après ombrage à for, permirent d'observer

des filaments extrêmement fins, parfois flexueux, ayant un diamètre

d'environ 100 A et plusieurs dizaines de microns de longueur. Des

photographies de ces filaments furent présentées lors d'une commu-
nication à la Société zoologique suisse, en septembre 1949 et

publiées l'année suivante (Guyénot, Danon, Kellexberger et

Weiglé, 1950). Ces filaments étaient-ils des chromosomes ? C'est

possible, car les fibres protéiniques pouvant provenir du

nucléoplasme sont plus courtes, moins bien individualisées, dispo-

sées de façon parallèle ou anastomosées en réseau. D'autre part,

la membrane nucléaire se dissocie en filaments irréguliers, épais à

une extrémité, effilés ou ramifiés à l'autre. Ces formations éliminées,

les figures observées ne pouvaient, semble-t-il. correspondre qu'à

des chromosomes.

Cependant un doute persistait. Aussi eûmes-nous recours à une

autre méthode. Nous pensâmes à utiliser l'acide acétique à 45%,
c'est-à-dire suivant la concentration de l'acéto-carmin avec lequel

nous avions obtenu de belles préparations. Les noyaux, sortis des

cellules, lavés dans le liquide de Ringer, étaient placés dans l'acide

acétique à 45% et aspirés dans une pipette trop étroite, ce qui

provoque leur éclatement. La solution acide, contenant ces noyaux

éclatés, était alors soumise à la centrifugation.



110 E. GUYÉNOTET M. DANON

Nous utilisâmes dans ce but de petits blocs en matière plastique,

creusés de cavités ayant 3 à 4 millimètres de profondeur et 2 milli-

mètres de diamètre. Une fois la cavité remplie du liquide acide,

l'orifice en était fermé par application directe de la lamelle de collo-

dion constituant le 'porte-objets. Ce petit appareil a été décrit par

notre collaborateur physicien, M. Kellenberger (1949). Le culot

de centrifugation se dépose directement sur la lamelle de collodion

à laquelle il adhère fortement. Les préparations, ainsi obtenues,

examinées après ombrage à l'or, permirent de reconnaître sur un

fond d'une clarté parfaite des chromosomes dont l'identification

ne laissait place à aucun doute.

Les photographies de ces chromosomes, présentées à la réunion

de la Société zoologique suisse en septembre 1949, furent publiées

en partie l'année suivante (Guyénot, Danon, Kellenberger
et Weiglé, 1950 a et 1950 b). Elles montrent des chromosomes

flexueux, longs de 30 à 60 jjl et plus, dédoublés par endroits en

deux chromatides et présentant, dans certaines conditions, une

structure chromomérique nette.

Cependant, il ne s'agissait encore que de chromosomes filamen-

teux, comme ceux qu'on voit sur coupes dans les jeunes ovocytes,

ou correspondant plus généralement à des chromosomes villeux ou

plumeux ayant perdu poils et boucles. On observait souvent, près

du chromosome, des amas de grains qui devaient représenter les

produits de la lyse des poils et boucles, opérée par une trop forte

concentration en acide acétique.

Pour remédier à cet inconvénient, nous utilisâmes alors le

milieu qui nous avait donné de bons résultats lors de nos études au

contraste de phase: une solution de chlorure de sodium à 4 °/ 00 ,

renfermant 5% d'acide acétique.

Afin de centrifuger de plus grandes quantités de liquide et de

pouvoir faire des lavages, nous avons employé de nouveaux blocs

de matière plastique creusés de cavités coniques ouvertes aux deux

extrémités. La base a 6 millimètres de diamètre et l'extrémité tron-

quée 3 millimètres ; une petite rainure circulaire permet d'y appli-

quer très exactement la membrane porte-objets, maintenue par un

dispositif de serrage. Nous avons ainsi obtenu, à coup sûr, des pré-

parations riches en chromosomes auxquels adhéraient encore çà

et là quelques poils ou boucles. L'immense majorité n'en était

pas moins détachée, sans doute en raison des actions mécaniques
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exercées pendant la centrifugation. Poils el boucles détachés se

trouvaient d'ailleurs dispersés, souvent par fragments, dans la

préparation.

Ces constatations nous ont alors amenés à renoncer à l'action

trop brutale de la centrifugation. Utilisant le mêmedispositif, nous

laissâmes simplement les chromosomes, en suspension dans la

solution salée acide, se déposer sur la lamelle de collodion par

sédimentation. D'abord nous centrifugions lentement et pendant

une courte durée, après 24 heures de sédimentation à la glacière,

afin d'assurer une meilleure adhérence des chromosomes à la mem-
brane. Par la suite, nous reconnûmes qu'on pouvait mêmese passer

de toute centrifugation.

Cette fois, notre but était atteint. Dès le début de 1951, nous

avons pu observer et photographier très régulièrement de beaux

chromosomes plumeux avec leurs poils et leurs boucles en place et

en étudier la structure et la disposition.

A notre connaissance, peu de recherches ont été effectuées

concernant l'examen de chromosomes plumeux de Batraciens au

microscope électronique.

Clark, Barnes et Baylor (1942) sortent des ovocytes

(espèce animale non indiquée) des noyaux et les placent sur film

de collodion, où ils sont privés de leur membrane. Le tout est

exposé à la dessication à l'air. Les auteurs ont vu des chromo-

somes (?) fortement ramifiés et subramifiés, en feuilles de fougère.

D'autres formations ont des branches. moins nombreuses, plus glo-

buleuses. Il y a des rameaux intermédiaires entre les deux types.

Les auteurs ont vu jusqu'à quatre filaments, enroulés l'un autour

de l'autre. Ils n'ont jamais vu de boucles bien qu'ils aient utilisé

des ovocytes arrivés au terme de leur croissance. L'absence de

photographies rend difficile d'interpréter ces résultats. Toutefois

comme nous n'avons jamais vu de chromosomes ramifiés, nous

doutons fortement qu'il s'agisse de chromosomes, d'autant que

la disposition en feuilles de fougère fait penser avant tout à

des dépôts cristallins que la méthode utilisée ne permettait pas

d'éliminer.

Plus récemment, Tomlin et Callan (1951) ont étudié les

chromosomes provenant d'œufs presque mûrs de T. cristatus; les

noyaux isolés dans une solution de KCl 0,2 M, ont été fixés par

l'acide phosphotungstique à 0,1%, lavés et séchés sur un film
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de formvar. Les auteurs ont vu des chromosomes, semblables à

ceux que nous avons obtenus en 1949-50: ce sont des filaments

de 200 A environ auxquels adhéraient des amas de substance

représentant, pensent-iJs, les restes des boucles qu'ils n'ont jamais

observées.

III. Les chromosomes vus au microscope électronique.

Cette étude présente, avant tout, la valeur d'une iconographie

et ne se prête pas à de longs développements. Dans bien des cas, les

interprétations sont difficiles, incertaines. Nous ne pouvons que

présenter des images et dire, à leur propos, ce que l'on croit y
distinguer ou ce qu'elles suggèrent.

Nous donnerons d'abord quelques indications générales. Nous

considérerons en premier lieu les chromosomes dépourvus des poils

et boucles caractéristiques de l'état plumeux. Il s'agit alors, soit de

chromosomes provenant de Tritons immatures, qui sont du type

filamenteux ou du type villeux, soit de chromosomes plumeux de

Tritons adultes, traités par l'acide acétique à 45% qui produit la

lyse des poils et des boucles.

Ces chromosomes «nus» apparaissent comme des

cordons, épais d'environ 1600 Â. Toutefois, ces cordons s'amin-

cissent, par places (pi. 3, fig. 12, point indiqué par une flèche;

pi. 5, fig. 16, 2, point indiqué par une flèche; pi. 5, fig. 17, 2) et

peuvent mêmeêtre réduits (pi. 4, fig. 15, 2) à des filaments d'une

minceur extrême. Comment interpréter ces différences d'épaisseur

dont nous avons déjà donné des exemples dans notre mémoire de

1950 (fig. 9, 14 et 16) ?

Il peut s'agir d'un étirement local du chromosome. Nous avons

observé à maintes reprises cet allongement extrême des chromoso-

mes au contraste de phase. Ils finissent par être constitués par un

axe invisible, jalonné par des points plus sombres, les chromioles.

Il n'est pas impossible que des étirements analogues aient pu se

produire au cours de la centrifugation et du séchage. Il semble

cependant que retirement devrait être alors moins localisé.

L'amincissement du chromosome pourrait résulter, d'autre part,

de la lyse partielle ou de la désorganisation d'une gaine envelop-

pante. S'il en est ainsi, le chromonème axial, correspondant aux
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«lieux» génétiques, sérail plus fin qur le chromosome apparent.

La figure 15, 2 de la planche 4, par exemple, mon Ire en haut un

chromosome entouré de débris provenant de la destruction des

poils par l'acide acétique à 45%. Cette lyse s'étend plus bas au

chromosome lui-même qui devient granuleux. Plus loin, aux deux

endroits désignés par une flèche, on ne voit plus que deux filaments

jumelés, d'une minceur extrême (axes des chromatides ?) corres-

pondant ensemble à une largeur d'environ 300 A. Tout autour se

voient des amas granuleux représentant les produits de désintégra-

tion des poils ainsi que de la gaine du chromosome. Il semble, en

définitive, que la lyse aurait affecté non seulement les poils, mais

l'enveloppe mêmedu chromosome.

Cette gaine ou enveloppe paraît être formée d'une sub-

stance se présentant sous l'aspect de fibres; elle présente, en effet,

très fréquemment un aspect fascicule (pi. 3, fig. 12; pi. 4, fig. 14, 3);

il arrive souvent (pi. 3, fig. 12, en haut) qu'une fibre s'écarte du

chromosome en formant une anse. Ces fibres pourraient être formées

soit de nucléoprotéines, soit de protéines acides. La dernière inter-

prétation nous paraît la plus probable. La gaine est, en effet,

continue tandis que les figures, obtenues après coloration au

Feulgen, montrent un état discontinu des parties colorables (chro-

mioies et chromomères).

Si certains chromosomes ont une épaisseur régulière, d'autres

présentent des épaississe ments, formés d'une matière

opaque, et qui font naturellement penser aux chromo mères
(pi. 3, fig. 13, 1; pi. 4, fig. 14, 1; pi. 5, fig. 17, 2). Nous avons aussi

reproduit de ces épaississements dans notre mémoire de 1950

(fig. 13). L'assimilation de ces épaississements, correspondant à une

épaisseur de 4000 A, aux chromomères du cytologiste soulève deux

objections: pourquoi ne les voit-on pas sur tous les chromosomes et

pourquoi ne sont-ils pas plus régulièrement disposés ?

Le résultat paraît dépendre, comme nous l'ont montré nos

observations sur le vivant et au contraste de phase, du fait que les

ovocytes ou les noyaux ont séjourné plus ou moins longtemps dans

le liquide de Ringer, avant le moment de la préparation des chromo-

somes. On se souvient que des noyaux, ne montrant pas trace de

chromosomes lors d'un premier examen, présentaient des chromo-

somes visibles après quelques heures de séjour dans le liquide de

Ringer. Ce qui les rendait visibles, c'était précisément l'apparition
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de chromomères. De même, lorsque des ovaires ont été fixés avec

retard, après 24 heures de séjour dans le liquide de Ringer, à la

glacière, les coupes révèlent des chromosomes à chromomères plus

épais, dont la chromatine tend à s'étaler sur le chromonème entre

deux chromomères successifs.

En definitive, et c'est bien ce qui résulte de l'aspect des

épaississements vus au microscope électronique, les nucléoprotéides

se colorant par le Feulgen, constitueraient autour du chromosome

et de sa gaine fibrillaire, un dépôt localisé, correspondant aux

chromomères des cytologistes.

Cette situation extérieure des nucléoprotéides permet de com-

prendre que, suivant les cas, ces substances soient localisées en

certains points, correspondant sans doute aux « lieux » d'activité

du chromonème axial, ou, au contraire, s'étalent entre deux chromo-

mères comme l'a vu Dodson chez Amphiuma. Nous rappellerons,

à ce sujet, les figures que nous avons données (fig. 45 et 46) montrant

des gouttes de chromatine, colorables au Feulgen, qui revêtent

progressivement les chromosomes après que ceux-ci ont perdu

leurs poils.

Un autre fait très net est la fissuration longitu-
dinale du chromosome en ses deux chromatides, que celles-ci

soient pourvues de leur gaine (pi. 4, fig. 14, 2) ou qu'elles soient

dénudées (pi. 4, fig. 15, 2). Cette interprétation n'est pas douteuse,

car les images électroniques sont la réplique de ce que montrent

certaines coupes (fig. 35) ainsi que les observations faites au

contraste de phase.

Nous noterons enfin que les chromosomes d'une paire sont unis

par des c h i a s me s (pi. 4, fig. 14, 1). Sur une image agrandie, il

semble bien (pi. 3, fig. 13, 1) que le chromosome qui traverse la

préparation de bas en haut, passe sur l'autre chromosome au

croisement inférieur et dessous à l'autre point de croisement.

Nous rappellerons que ces chiasmes s'observent avec une très

grande netteté sur les coupes ou lors des examens au contraste

de phase.

D'après les données qui précèdent, nous nous représentons de

la façon suivante la structure d'un chromosome.
Celui-ci est constitué par deux filaments axiaux très minces

(au plus 150 A) qui représentent les deux chromatides. Ces fila-

ments sont chacun entourés d'une gaine de nature fibrillaire,
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constituée vraisemblablemenl par des protéines acides. Os deux

gaines sont étroitement accolées sani' en certains points où les

deux moitiés s'écartent quelque pen. Par places, autour de ce

câble d'environ 1600 A, formé de deux éléments, un épaississement

représente un dépôt périphérique de nucléoprotéides colorables

par le Feulgen. Ce sont les chromomères (0 [x, 4). Nous insisterons

sur le fait que rien n'indique l'existence de plus de deux éléments

(chromatides) dans le chromosome, pas plus que celle d'un enroule-

ment mineur ou majeur. Dans les ovocytes en croissance, les

chromosomes qui atteignent une grande longueur sont complète-

ment déroulés.

Les chromosomes du type v i 1 1 e u x, provenant

de Tritons immatures, n'ont été étudiés qu'après centrifugation

dans l'acide acétique à 45%. Dans certains cas (pi. 3, fig. 13, 1 et 2),

on observe des filaments constitués par une file de grains qui

paraissent rattachés au chromosome: représentent-ils le reliquat,

après la lyse, des poils fins qui sont bien visibles au contraste de

phase ou sur les coupes ? Dans la figure 15, 3 de la planche 4, un

chromosome de Triton immature, centrifugé dans l'acide acétique

à 45%, montre, en haut (P) des cordonnets moniliformes qui pour-

raient correspondre, soit à des poils du type villeux, soit à des

filaments détachés de la gaine fibrillaire du chromosome.

Au cours des centrifugations dans l'acide acétique à 45%, les

poils et boucles des chromosomes plumeux sont arra-

chés et lysés (pi. 4, fig. 15, 2; pi. 6, fig. 19, 2 et 3). On voit alors,

tout contre le chromosome ou dans son voisinage immédiat, des

amas de substance provenant de la désagrégation de ces formations.

Tantôt, ces résidus sont encore formés de chaînons en bâtonnets

(pi. 6, fig. 19, 2), semblables à ceux qui constituent les poils, struc-

ture bien visible, par exemple, dans le poil recourbé en anneau

que l'on voit isolé dans la figure 19, 3. Tantôt, ces chaînons se

désagrègent à leur tour et se résolvent en une poussière de granula-

tions (pi. 4, fig. 15, 2).

Ce n'est que dans l'eau salée à 4 °/ 00 , contenant 5% d'acide

acétique, que les poils et boucles sont bien conservés. Si l'on emploie

la centrifugation, les poils sont arrachés; tout au plus en

observe-t-on, par endroits, la base encore attachée au chromosome

(pi. 3, fig. 12, P). Les poils et boucles détachés se retrouvent, à l'état

libre, dans la préparation (pi. 6, fig. 19, 4, 5 et 6).
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Il faut utiliser la sédimentation dans l'eau salée acétique pour

obtenir des préparations de chromosomes plumeux ayant conservé

en place leurs poils et leurs boucles (pi. 5, fig. 16, 1 et 2). Encore

faut-il se rendre compte que ces appendices, insérés tout autour du

chromosome, se trouvent ramenés dans un seul plan, ce qui engendre

nécessairement un certain degré de confusion (pi. 5, fig. 17, 1 et

surtout 2). Les boucles (pi. 5, fig. 16, 1 b; fig. 17, 1) sont bien

reconnaissables, mais plus ou moins déformées. Les poils sont en

état de contraction ou, au contraire d'extension (pi. 6, fig. 19, 1).

On voit bien le rapport des poils et du chromosome au lieu

d'insertion. Par exemple, la figure 18, 1 de la planche 6 montre

l'insertion au niveau d'un chromomère de deux poils opposés.

Dans la figure 18, 2, il y a continuité entre le chromosome et

un poil; il semble que les deux poils situés à droite se soient

détachés du chromomère qui apparaît comme une grosse tache

blanche.

Les poils présentent certainement une structure particulière et

caractéristique. Les photographies sont plus ou moins nettes, mais

elles montrent toujours une alternance de chaînons transversaux

faisant saillie à droite et à gauche (pi. 6, fig. 19, 3, poil recourbé en

anneau; fig. 19, 4 et 6). Ces figures correspondent à un aspect,

déformé par l'aplatissement dans un plan, d'éléments qui devaient

être diversement orientés. Dans les endroits les plus clairs, un

chaînon faisant saillie à droite se raccorde à un chaînon faisant

saillie à gauche. Le poil paraît formé d'éléments ou chaînons repliés

les uns sur les autres à la façon d'un mètre pliant, dont les éléments,

simplement rapprochés, dessineraient une sorte de zigzag. Lorsque

le poil vient à être étiré, on voit, par places, un effacement complet

de cette structure. Les boucles (fig. 19, 5) présentent la même
constitution.

IV. Description des photographies ortenues au

MICROSCOPEÉLECTRONIQUE.

Nous compléterons cette étude, en décrivant, avec quelque

détail, les figures (PI. 3 à 6), représentant quelques photogra-

phies de chromosomes parmi les centaines qui constituent notre

documentation.
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IMPLICATION DES PLANCHES.5 A <;
'

Planche 3.

La figure 12 représente un chromosome d'un ovocyte de Triton

adulte, préparé par centrifugation dans l'eau salée (4%o) acétifiée (5%).
Très épais (en haut et à gauche), le chromosome est beaucoup plus

mince au point marqué par la flèche. Il présente un aspect fascicule.

Il porte encore quelques poils fixés sur lui (P). A une extrémité (en haut,

à droite) paquets de poils et un nucléole (X 13 200).

La figure 13 représente trois chromosomes de Triton immature,

préparés par centrifugation dans l'acide acétique à 45%. En 1, les

filaments sont épaissis par place, ce qui rappelle les chromomères
auxquels correspondent ces parties épaissies. Sur le fond serpentent des

filaments granuleux qui pourraient représenter les restes des poils

courts et minces du type villeux. En un point, le chromosome médian
se montre fissuré (X 12.000).

En 13, 2, les deux chromosomes forment un chiasme. Le chromosome
de droite paraît, comme l'indique un léger trait d'ombre, passer sous

l'autre chromosome (en bas) et par-dessus celui-ci (en haut) (x 16.250).

Planche 4.

La figure 14, 1 montre un chiasme entre deux chromosomes de

Triton immature. Ce chiasme a été grossi dans la figure 13, 2. Le chro-

mosome supérieur est dédoublé dans sa portion gauche (x 4935).

La figure 14, 2 montre un chromosome de Triton adulte présentant

un dédoublement très net, correspondant selon toute vraisemblance aux
deux chromatides (x 28.000).

La figure 14, 3 correspond à un fragment d'un chromosome de

Triton adulte (centrifugation dans l'acide acétique à 45%). Ce chromo-

some montre l'apparence fasciculée de sa couche superficielle (x 18.900).

La figure 15, 1 correspond à un chromosome de Triton adulte cen-

trifugé dans l'eau acétifiée. Ce filament, qui porte deux restes de poils,

montre une structure fasciculée ( X 14.420).

La figure 15, 2 montre un chromosome de Triton adulte, préparé

par centrifugation dans l'acide acétique 45%. Les poils ont été lysés

et sont représentés par des amas de chaînons et de granulations. L'en-

veloppe du chromosome est elle-même en grande partie détruite, si bien

qu'aux points marqués par une flèche, il ne reste que deux filaments

(chromatides ?) extrêmement minces ( x 8.720).

1 Pour l'explication des Planches 1 et 2, voir p. 128.
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La figure 15, 3 montre un chromosome de Triton immature, centrifugé

dans l'acide acétique 45%. Ce chromosome paraît dédoublé par places.

En haut s'insèrent sur lui trois cordons; un quatrième est pelotonné à

part (P). Il pourrait s'agir de poils minces du type villeux (x 12.310).

Planche 5,

La figure 16, 1 montre un fragment de chromosome de Triton adulte,

préparé par sédimentation dans l'eau salée acétifiée. L'extrémité du
chromosome porte une touffe de poils et une boucle b (X 10.400).

La figure 16, 2 représente un fragment d'un chromosome de Triton

adulte préparé de la même manière. Noter l'amincissement du chro-

mosome au niveau indiqué par la flèche. Plus à droite, il porte deux
renflements (chromomères ?) sur lesquels s'insère une touffe de poils

(X 10.400).

La figure 17, 1 correspond à un fragment de chromosome de Triton

adulte, préparé par sédimentation dans l'eau acétifiée. Tout autour

nombreux poils et boucles (à droite
) (x 7860).

La figure 17, 2 montre un chromosome préparé de la mêmemanière

et présentant un épaississement (chromomère ?). Ce fragment porte des

poils bien nets en haut, plus confus sur les côtés ( X 8107)

Planche 6.

Les figures 18, 1 et 2 sont des régions de chromosomes très grossies.

En 1, deux poils s'insèrent à droite et à gauche d'un épaississement

(chromomère). En 2, on voit également un chromomère sur lequel

s'inséraient deux poils légèrement écartés. Un troisième et un quatrième

poil sont encore en relation avec le chromosome (x 19.800).

La figure 19, 1 montre des poils en état de demi-extension (x 4750).

Les figures 19, 2 et 3 correspondent à des chromosomes de Triton

adulte, préparés par centrifugation dans facide acétique à 45%. En 2,

on note des paquets de bâtonnets correspondant exactement aux élé-

ments qui forment les poils, ainsi que cela se voit bien sur la figure 3,

dans le poil disposé en anneau. La dissociation est plus avancée dans la

masse de granulations de la figure 3 ( X 12.600).

Les figures 19, 4, 5 et 6 (clichés non inversés) montrent la structure

de deux poils (4 et 6) et d'une boucle (5). détachés du chromosome.

On a l'impression que ces poils sont formés d'une série de chaînons

disposés d'une façon à peu près alternée, comme repliés les uns sur les

autres (x 11.000)'.
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CONCLUSIONS

I. Bien que l'étude i\t>* chromosomes ait été notn- uh j « m -

1 il'

principal, l'examen sur coupes de l'ovogenès« 1 du Triton nous a

permis de découvrir le rôle des « macronucléoles» pré-

sents dans le noyau des ovocytes. Ces corps émettent par bour-

geonnement des masses plasmodiales dans lesquelles s'organisent

des « filaments nucléoplasmiques ». Comme le processus se répète

et que trois ou quatre macronucléoles interviennent successivement,

le nucléoplasme finit par être tellement rempli de filaments que

les chromosomes sont parfois impossibles à reconnaître.

IL Chez la Grenouille, une évolution similaire se produit, ainsi

que King (1908) l'a bien décrit chez le Crapaud, à partir des

grosses masses nucléolaires ou nucléoles composés.
Ceux-ci se décomposent en donnant naissance à la fois à un essaim

de nucléoles qui gagnent la périphérie et à un lacis de « filaments

nucléoplasmiques » (filaments oxychromatiques de King) qui se

dispersent dans le nucléoplasme.

III. Les nucléoles périphériques présentent, dans

les deux espèces du Triton et de la Grenouille, des phénomènes

de division et de bourgeonnement. Chez le Triton, c'est le pro-

cessus essentiel de leur multiplication. Chez la Grenouille, le

phénomène aboutit surtout à leur morcellement et à la production

de micronucléoles.

Chez le Triton, les nucléoles peuvent, par divers procédés,

contribuer à la formation des filaments nucléoplasmiques. engen-

drer en particulier des filaments qui sont plus sombres et plus

épais.

Chez la Grenouille, les nucléoles prennent, à un certain stade,

des formes allongées, des aspects tubuliformes que nous avons pu

étudier sur coupes et au contraste de phase. Par cette dernière

étude, on peut voir de ces formations tubulaires constituer des

anneaux qui, en quelques minutes, se retransforment, sous les

yeux de l'observateur, en nucléoles pleins. Ceci montre la plasticité

de ces « gouttes » nucléolaires.
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Ces nucléoles ont une constitution hétérogène. Ils sont formés

d'une partie pyroninophile et d'une partie pyroninophobe; nous

avons essayé de définir leur constitution par diverses colorations

mettant en évidence des constituants basophiles et acidophiles.

Ils contiennent des grains et des gouttelettes qui se colorent en

rouge par le Feulgen, mais des essais de contrôle nous ont montré

que la coloration se produisait, même sans hydrolyse acide; elle

n'est donc pas révélatrice de la présence d'acide thymonucléique.

Le résultat est surprenant et ne peut guère se comprendre que si

ces nucléoles contiennent une réserve de désoxyribose ou si leurs

grains fixent électivement, et malgré les lavages, le formol des

fixateurs.

IV. Les filaments nucléoplasmiques qui ont

été parfois aperçus par les auteurs, mais dont l'origine (sauf chez

Bufo) et la destinée étaient restées inconnues, sont cependant une

des structures les plus caractéristiques des ovocytes. Sans en avoir

fait l'étude au contraste de phase, nous les avons néanmoins

aperçus dans certaines préparations.

Chez le Triton, ils se désagrègent en formant des granulations.

Cette désagrégation s'accompagne d'une charge en matière chro-

matique des poils de chromosome et nous pensons qu'il y a là une

relation de cause à effet.

Chez la Grenouille, ils sont aussi l'objet d'une décomposition

en grains qui souvent se creusent d'une vacuole en formant des

annelets. Il existe une zone nettement définie du nucléoplasme des

ovocytes jeunes où les filaments subissent une évolution particu-

lière, par A^acuolisation, aboutissant à des structures en anneaux,

en raquettes, moniliformes ou à des masses spumeuses.

D'une façon ou de l'autre, ces filaments nucléoplasmiques,

réserve considérable de matériel non nucléoprotéidique, se dis-

solvent dans le nucléoplasme. Ces substances dissoutes peuvent

être en partie utilisées par les chromosomes, en partie déversées

dans le cytoplasme.

V. Les chromosomes des ovocytes de Triton
sont reconnaissables pendant toute la durée de l'ovogenèse. Ils

sont d'abord filamenteux, puis couverts de poils droits et fins

(chromosomes villeux); enfin ils deviennent plumeux, revêtus de

poils longs et flexueux dont la plupart, sous l'influence de leur
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charge en matériel provenant des filaments riucléoplasmiques, se

fissurent et s'ouvrent pour former des boucles.

Pendant la période des chromosomes villeux et plumeux,

ces formations sont, dans le noyau frais, invisibles au
microscope ordinaire, sauf très exceptionnellement.

Cependant, après quelques heures de séjour dans Je liquide de

Ringer, ils deviennent apparents sous l'aspect d'une file de points

plus sombres ou chromomères, qui augmentent de masse ou

changent de nature, peut-être sous l'influence de l'asphyxie.

Chromosomes filamenteux, villeux et plumeux sont incompara-

blement plus faciles à observer au contraste de phase.
Cependant, même avec ce dispositif dont l'emploi est si précieux,

les chromosomes peuvent rester invisibles ou n'« apparaître » qu'au

bout d'un certain temps. Nous avons décrit leurs divers aspects

qui résultent souvent d'altérations dans le liquide d'observation.

Le liquide de Ringer paraît, à ce point de vue, peu favorable;

aussi y avons-nous renoncé pour utiliser une solution de chlorure

de sodium à 4 °/ 00 , additionnée de 5% d'acide acétique. Cette

eau salée acétiflée représente le meilleur milieu pour la conserva-

tion des chromosomes plumeux et, grâce à une augmentation des

contrastes, permet de photographier ces structures délicates.

Nous avons pu, au contraste de phase, observer de magnifiques

chromosomes villeux et plumeux, dont les poils et les boucles

étaient agités par le mouvement brownien ; nous avons constaté

l'extrême extensibilité du chromonème qui peut s'étirer au point

d'être invisible, jalonné seulement par une file de points sombres,

les chromioles. Nous avons observé la fissuration du chromosome en

deux chromatides, dont les grains sombres (chromioles) se corres-

pondent deux à deux. C'est sur ces chromioles jumelés que sont

insérés les poils et boucles qui sont disposés par paires. Cela est

particulièrement évident pour des poils et des boucles sombres qui

s'observent en certains points du chromosome et qui sont déjà

reconnaissables sur coupes. Enfin, les chromosomes sont souvent

liés topographiquement à de petits «nucléoles », d'apparence sombre

et non brillants comme les nucléoles périphériques. Or, ces nucléoles

se répètent deux à deux sur les deux chromatides et par groupes

de quatre sur les deux chromosomes d'une paire.

Si le chromosome est extensible (et élastique), les poils et

boucles ne le sont pas moins. Les poils, entraînés par les courants
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du liquide d'observation peuvent s'étirer d'une façon inimagi-

nable. Certaines boucles sont insérées à des points éloignés l'un

de l'autre: ces formations en sautoir jamais observées sur coupes,

résultent probablement de poils étirés dont l'extrémité libre s'est

rabattue contre le chromonème et y a adhéré en un point quel-

conque.

D'une façon générale, l'étude faite à l'aide du contraste de

phase confirme les structures révélées par les coupes de matériel

fixé, colorées par l'hématoxyline ferrique et le Feulgen.

VI. Les chromosomes des ovocytes de Gre-
nouille sont, dans l'ensemble, plus difficiles à observer que

ceux du Triton. Dans les noyaux de grandeur moyenne, ils sont

à peu près invisibles sur coupes. La coloration au Feulgen reste

négative ou ne laisse distinguer çà et là que des points sombres

(rouges ?) à la limite de la visibilité.

Même dans les chromosomes plumeux des ovocytes de
Triton, les chromomères colorés en rouge restent des points

d'une finesse extrême. Il faut, pour les révéler, un réactif de Schiff

préparé avec une fuchsine particulière. Les réactifs, pour lesquels

nous avions utilisé d'autres fuchsines, colorent admirablement les

noyaux de toutes les cellules (cellules folliculaires, erythrocytes,

ovocytes en préméiose; cellules du testicule), mais sont impuissants

à révéler quoi que ce soit dans les chromosomes villeux ou plu-

meux.

Ces faits montrent que, dans les deux espèces étudiées, pendant

la période de croissance qui correspond à une phase d'activité
métabolique intense des ovocytes (croissance, vitello-

genèse), la teneur des chromosomes en acide
désoxyribonucléique passe par un minimum.

Il n'en est plus de même lorsque la croissance et la vitello-

genèse sont terminées et que se prépare la première cinése de

maturation. Les chromosomes se rassemblent au centre de la

vésicule germinative, groupés par paires, unis par des chiasmes,

disposition qui a été conservée depuis le début de la strepsiténie.

Ces chromosomes présentent une lyse de leurs poils et boucles dont

la substance, qui n'est pas de nature nucléoprotéique, se dissout

dans le nucleoplasms et sera déversée, au plus tard lors de l'écla-

tement de la vésicule germinative, dans le cytoplasme.
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\ ce moment, les chromosomes s'enrichissenl en acide désoxy-

ribonucléique. Les chromomères se colorent plus intensémenl par

le Feulgen. Ceci peut résulter, pour une pari du raoo.ourcissem.en1

des chromosomes. Mais, il y a apparition de gouttes de chromatine,

se colorant en noir par Inématoxylino forriquo, en rouge par lo

Feulgen, en bleu-vert par le vert de méthyle, qui s'étalent sur le

chromosome, revotant chromomères et chromonème et finissent

par donner aux chromosomes l'aspect de filaments colorables de

façon homogène, au moins à l'hématoxyline ferrique. On assiste là

à un revêtement des chromosomes par une chromatine —qui n'est

peut-être pas uniquement de nature thymonucléoprotéique - - et

qui interviendra, par sa charge électrique, au cours des cinèses de

maturation. A cette phase de repos de l'acti-
vité chimique des chromosomes, la teneur
en acide désoxyribonucléique passe par un
m a x i mu m .

VII. La signification des poils des chromosomes
v i 1 1 e u x , celle des poils et boucles des chro-
mosomes p 1 u me u x ont été diversement interprétées. Nos

observations nous autorisent à rejeter les opinions qui en font la

conséquence d'un état polyploïde ou d'un enroulement qui n'existe

pas. Carnoy et Lebrux qui ont vu l'aspect en rosette des chromo-

somes coupés transversalement, le comparent à celui d'un aster,

et pensent à une orientation du nucléoplasme autour du chromo-

some. Maréchal parle aussi d'une « accession » de fibres du

nucléoplasme se fixant sur le chromosome. D'autres auteurs y
voient des différenciations de la matrice: ce seraient donc des

ornements sans valeur fonctionnelle.

Après la découverte des filaments nucléoplasmiques, nous nous

sommes aussi demandé, pendant un certain temps, si les poils et

plumes ne résultaient pas d'une fixation de ces filaments sur les

chromosomes. Cependant, mêmedans des noyaux bourrés de fila-

ments nucléoplasmiques, on finit par distinguer les chromosomes

qui sont revêtus de poils plus minces, plus courts, moins colorables.

Nous avons reconnu le dépôt sur les poils de chromosomes (Triton)

d'un matériel légèrement chromatique venant de la désagrégation

des filaments nucléoplasmiques, mais les poils préexistent à ce

dépôt et s'observent mêmeavant la formation des filaments.
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Nous ne pouvons envisager une autre hypothèse que celle de la

formation des poils par le chromosome. Leur insertion, au niveau

des points colorables par le Feulgen (chromioles) semble établir une

relation entre la structure intime du chromosome et la formation

de ces appendices. Commeils apparaissent au moment où l'activité

de synthèse chimique du chromosome doit être considérable, nous

présentons, à titre d'hypothèse, la conception suivante.

Les gènes ne peuvent intervenir dans le métabolisme de la

cellule que par leur activité autocatalytique ou par l'activité

synthétique de certains au moins des éléments constitutifs de leurs

molécules. Normalement, ces produits de leur activité diffusent

peu à peu dans le nucléoplasme et, de là, dans le cytoplasme.

Dans le noyau des ovocytes en croissance sont réalisées des condi-

tions qui favorisent la polymérisation de ces constituants (filaments

nucléoplasmiques en chaînes de grains; poils et boucles des chromo-

somes présentant une structure analogue qui est précisée par les

images électroniques). Il résulte de ces conditions particulières

que les molécules, résultant de l'activité chimique des gènes,

restent groupées ou se multiplient par autocatalyse, engendrent des

états polymères se traduisant par des aspects filamenteux.

Cet état particulier aboutit à la constitution de matériaux de

réserve qui seront déversés dans le cytoplasme lors de l'éclatement

de la vésicule germinative et qui seront sans doute utilisés, lors des

premières phases du développement, lorsque s'établissent dans

l'œuf les phénomènes de polarisation et de spécialisation chimique

qui sont à la base du développement embryonnaire.

VIII. Nous avons mis au point des techniques per-

mettant l'étude des chromosomes au microscope élec-
tronique.

Dans une première série, après divers tâtonnements plus ou

moins heureux, nous avons utilisé la centrifugation, dans un

dispositif spécial, de chromosomes en suspension dans l'acide

acétique à 45%. Ce milieu qui précipite notamment les nucléopro-

téides conserve assez bien le chromosome lui-même, mais dissout

les poils et les boucles qui le recouvrent. Il peut parfois s'attaquer

au chromosome lui-même, dissolvant une gaine qui laisse à nu l'axe

extrêmement fin des deux chromatides qui le constituent. Cet axe

qui mesure au plus 100 à 150 Â est contenu dans une gaine
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formée vraisemblable meni de protéines acides (peut-être aussi de

Qucléoprotéides) ; les deux chrornatides entourées de leurs gaines

et accolées atteignent un diamètre de 1600 Â. Elles ne sont pas

soudées, mais peuvent s'écarter par endroits: cette fissuration

longitudinale est aussi très nette sur coupes et dans les examens au

contraste de phase. La gaine est constituée par un matériel fibrillane.

Autour de cette gaine se disposent —dans certaines conditions —
des amas de substance opaque qui donnent localement au chromo-

some une épaisseur de 4000 A. Ces épaississements semblent corres-

pondre aux chromomères qui doivent être formés avant tout

de désoxyribonucléoprotéides, puisque dans les coupes et les frottis

ces amas se colorent en rouge par le Feulgen. Il en résulte que

ces nucléoprotéides ne seraient pas dans la

masse du chromosome mais à sa périphérie.
Cependant leur distribution discontinue semble correspondre aux

« lieux » du chromosome, c'est-à-dire aux points de plus grande

activité chimique. C'est aussi sur ces chromomères que s'insèrent

les poils et les boucles qui nous paraissent traduire, sur le plan

morphologique, l'activité synthétique des lieux ou gènes. Il semble

que l'acide désoxyribonucléique intervienne, à titre de médiateur,

dans le travail du chromosome.

Nous ajouterons que rien, dans les images électroniques, ne

permet de parler d'un état polyploïde des chromosomes, pas plus

que d'une spiralisation mineure ou majeure. Par contre, on retrouve

les chiasmes que forment entre eux les deux éléments d'une paire.

IX. Pour obtenir des images des poils et des boucles,
si caractéristiques des chromosomes plumeux, nous avons utilisé

l'eau salée acétifiée indiquée pour les examens au contraste de

phase. Après centrifugation, la plupart des poils et boucles sont

mécaniquement arrachés, mais se retrouvent, à l'état libre, dispersés

dans la préparation.

C'est en laissant les chromosomes plumeux, en suspension dans

le même milieu, se déposer par sédimentation, que nous avons

observé de très belles images, que personne n'avait obtenues

jusqu'à présent, de ces chromosomes avec leurs poils et leurs

boucles en place.

Ces formations ont une structure caractéristique ;
ce

sont des chaînons en bâtonnets, éléments d'une chaîne continue,

repliés les uns sur les autres dans différents plans et prenant dans
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l'ensemble une disposition en zig-zag. Lorsque le poil est partielle-

ment étiré, le zig-zag s'efface localement, remplacé par un filament

d'aspect continu. L'extensibilité et l'élasticité de ces poils résultent

du déplissement et du reploiement de ces chaînons constitutifs.

Seul le microscope électronique pouvait révéler une telle structure.

X. Pour conclure, nous ferons remarquer que l'étude des

chromosomes sur le vivant et au contraste de phase, l'examen sur

coupes d'ovocytes fixés et colorés, les images fournies par le micro-

scope électronique nous apportent une représentation cohérente

de la structure des chromosomes plumeux et permettent de pré-

senter une interprétation plus complète, basée sur des faits précis,

de la constitution de ces éléments essentiels du noyau cellulaire.
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EXPLICATION DES PLANCHES

Planche 1.

Eig. 1. —Une paire de chromosomes d'un ovocyte de Triton, sortis du
noyau, photographiés après coloration à l'acéto-carmin. Du type

granuleux, ces chromosomes montrent deux chiasmes et des nucléoles

qui leur adhèrent ( X 450).

Eig. 2. —Noyau (140 \l) d'un ovocyte de Triton, photographié au
microscope ordinaire, dans du liquide de Ringer. On voit les nucléoles

brillants et, dans le tiers supérieur, des filaments clairs qui sont des

chromosomes ( x 540).

Eig. 3. —Chromosomes plumeux de Triton dans l'eau salée acétifiée,

photographiés au contraste de phase. On voit les chromomères qui

jalonnent l'axe du chromosome, de très nombreux poils et boucles;

deux poils sombres (à droite) et deux boucles sombres (à gauche)

(x 800).

Eig. 4. —Chromosomes filamenteux sortis du noyau d'un jeune ovocyte

de Triton, fixés et colorés à l'acéto-carmin. On voit nettement les

chromomères (x 675).

Eig. 5. —Chromosomes plumeux de Triton, photographiés au contraste

de phase, dans l'eau salée acétifiée. Les boucles sont bien conservées

(x 900).

Planche 2.

Eig. 6. —Chromosomes plumeux de Triton, photographiés au contraste

de phase dans l'eau acétifiée. On remarquera l'extrême étirement de

certains poils et boucles; trois éléments sont disposés en «sautoir»

(x 1000).


